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FICHE DE POSTE 
Virologiste au Centre Pasteur du Cameroun 

 

1. RESUME 
Référence CPC/DI/2017/Viro 

Contrat Institut Pasteur Paris 

Financement Institut Pasteur – Centre Pasteur du Cameroun 

Lieu d'affectation Centre Pasteur du Cameroun 

Entité d’affectation Virologie 

Durée d’affectation 3 ans 

A pourvoir Dès que possible 

 

2. Identification du poste 
Métier : Virologiste 

Liaison Hiérarchique : Chef de service de virologie 

Présentation de la 
structure et de l'équipe : 

Le Centre Pasteur du Cameroun (CPC) est un établissement public administratif de droit 
camerounais sous la double tutelle des Ministères de la Santé Publique et des Finances. 
Il est membre du Réseau International des Instituts Pasteur. Le CPC est le laboratoire 
national de référence et de santé publique. Conformément à la stratégie sectorielle de 
santé du Ministère de la Santé Publique du Cameroun, le CPC développe des missions 
de Santé Publique sur lesquelles se greffent des projets de recherche, des missions de 
service (analyses médicales, vaccinations, analyses des eaux et aliments) et des 
missions de formation. 
Les axes prioritaires de santé publique et de recherche sont l’appui aux programmes 
nationaux et internationaux développés au Cameroun : VIH/sida, tuberculose, ulcère de 
Buruli, arboviroses et fièvres hémorragiques virales, réponse aux épidémies, hépatites, 
grippe, soutien aux plans d’éradication de la poliomyélite et de la rougeole de l’OMS. 
 

 

3. Activités 
Activités principales : Le/la virologiste aura pour mission, en tant qu'expert auprès du responsable du service 

de virologie, de participer à la mise en œuvre des projets de recherche en cours et à la 
conception de nouveaux projets sur les virus respiratoires et hépatiques. A cet effet, 
il/elle aura la responsabilité de participer à : 

- l’écriture et la réalisation de nouveaux projets de recherche compétitifs et 
innovants à soumettre à des agences internationales ; 

- l’amélioration du plateau des techniques sérologiques, moléculaires et 
immunologiques du service à travers une veille technologique permanente ; 

- l’écriture d’articles scientifiques à publier dans des revues scientifiques et 
médicales internationales. 

 

4. Qualifications 

Scientifique, médecin ou pharmacien ayant un doctorat d’université dans le domaine d’intérêt (virologie médicale 
et/ou fondamentale). 
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5. Expérience souhaitée 

Expérience de séjour professionnel à l’étranger, de préférence dans les pays du sud 

 
 

6. Candidature 
Format Lettre de motivation, curriculum vitae, titres et travaux, en un seul fichier au format pdf par e-mail 

Destinataires : Merci de bien vouloir postuler simultanément  auprès de : 
o Dr Sara Eyangoh, Directeur Scientifique du CPC   eyangoh@pasteur-yaounde.org 

o Dr Marc JOUAN, Directeur International de l’Institut Pasteur marc.jouan@pasteur.fr 
o Service RH emploi.international@pasteur.fr 
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