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« L'Excellence en Biologie accessible à tous

APPEL A CANDIDATURES

Pour besoin de service, le Centre Pasteur du Cameroun (CPC) recrute un DATA
MANAGER au Service d'Épidémiologie et de Santé Publique dans le cadre de
l'implémentation de la phase 3 du projet PALEVALUT.

DUREE DU CONTRAT: 8 mois- Vacations

MISSION PRINCIPALE

Assurer la mise en place, la gestion et l'administration de la base de données
du projet PALEVALUT dans la mise en œuvre du projet au Cameroun.

cr Concevoir .• la base de données
(jI> Mettre en place l'outil de recueil des données sur tablette
(jI> Gérer la saisie des données (Mettre en place et maintenir le circuit des données)
(jI> Garantir la confidentialité des données médicales gérées et transmises
(jI> Garantir la qualité des données selon les bonnes pratiques cliniques (BPC) de data

management
(jI> Rédiger et réviser les procédures de data management
(jI> Assurer la traçabilité de toutes les interventions sur la base de données
cr Nettoyage et le contrôle de la base de données
(jI> Définir et valider la liste des contrôles de complétude et cohérence à mettre en place

avec l'équipe projet
(jI> Extraire et envoyer des données de la base
(jI> Émission des requêtes dans la base de données
cr Maintenir la structure de la base et sa documentation en conformité avec les

évolutions du protocole
(jI> Assurer l'archivage des documents papier de l'étude concernant les activités de data

management
(jI> Sur le plan informatique, assurer l'archivage des données, des programmes de

gestion et de contrôles informatiques
cr Participer à la préparation de la revue des données
o- Assurer le classement et l'archivage des documents concernant les activités de Data

Management: documents papier de l'étude et documents informatiques
r:Jr Compréhension des procédures opérationnelles standardisées dans lesquelles il est

amené à créer les bases de données
r:Jr Communication avec les épidémiologistes responsables des procédures
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ACTIVITES PRINCIPALES
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NIVEAU REQUIS

cr Diplôme de l'enseignement supérieur (BACC + 3) en informatique

EXPERIENCES REQUISES SOUHAITEES
w Expérience en conception et administration de bases de données
w Expérience dans le privé souhaitée
w Expérience sur tablette souhaitée

AUTRES EXIGENCES
cr Bonne maîtrise des bases de données: MySQL, PostgreSOL, Interbase, Microsoft

Acess, Microsoft SOL Server
cr Bonne maîtrise des systèmes réseaux: LAN, MAN, WLAN, VLAN
cr Bonne connaissance des systèmes d'exploitation pour tablettes: Android, iOS, Windows

8.1
cr Aptitude à travailler avec les autres
cr Disponibilité
cr Autonomie
cr Organisation / rigueur

DEPOT DE CANDIDATURES
cr Les dossiers de candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être déposés au

secrétariat du Directeur Général du Centre Pasteur du Cameroun (Yaoundé) sous pli
fermé avant le 22/07/2015.

cr Le choix du candidat comprendra d'abord une sélection sur dossier de candidature, puis
un entretien.
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