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Profile de poste
Titre

Chef de projet

Catégorie

Ingénieur de recherche

Employer

Institut Bouisson-Bertrand, Faculté de Médecine de Montpellier, 5 rue de l’école de
Médecine, Montpellier

Contexte

L’UMI233 TRANSVIHMI de l’Institut de Recherche et Développement (IRD) est une unité de
recherche multidisciplinaire qui est aussi affiliée à l’Inserm (U1175) et l’université de
Montpellier. Elle mène des études sur les caractéristiques cliniques et virologiques du VIH
mais aussi sur les aspects programmatiques et socio-culturels dans les pays à haute
prévalence d’infection VIH et ressources limitées, notamment en Afrique. Cela inclut aussi les
autres maladies associées au VIH comme la tuberculose.
L’UMI233 est associée à un projet financé par UNITAID et dirigé par la fondation « Elizabeth
Glaser Paediatric AIDS Foundation » (EGPAF): CAP TB (Catalyzing paediatric TB innovation).
Ce projet vise à réduire la morbidité et mortalité de la tuberculose de l’enfant en augmentant
l’accès au traitement. L’UMI233 va évaluer une approche de dépistage et prophylaxie
antituberculeuse des enfants contacts d’adultes malades de la tuberculose au sein de la
communauté en comparaison avec une approche au sein des services de santé. Une étude
randomisée en cluster sera conduite au Cameroun et en Ouganda : étude CONTACT.

Responsable
hiérarchique

Dr Maryline Bonnet, IRD, Kampala, Uganda

Mission

Coordonner la préparation et le monitoring d’une étude randomisée en communauté en
Ouganda et au Cameroun selon le protocole de l’étude et les Bonnes Pratiques Cliniques
(BPC).

Activités principales
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Coordonner la préparation des sites d’étude dans les 2 pays avec les unités de recherche
cliniques de chaque pays
Développer et mettre à jour le manuel de procédure de l’étude et les procédures
standardisées (SOP).
Coordonner la formation du personnel de l’étude avec les unités de recherche clinique de
chaque pays
Vérifier que le déroulement de l’étude dans chaque pays suit le protocole de l’étude, les
SOPs et les BPC.
Organiser des réunions régulières de coordinations avec les unités de recherche cliniques
de chaque pays et avec les co-investigateurs de l’étude.
Mettre à jour les documents de suivi de l’étude au niveau central: Gantt chart; plan de
travail de l’étude….
Master ou en santé Publique, santé international, épidémiologie, recherché Clinique ou
sujet équivalent
2+ ans d’expérience en recherché Clinique (moniteur clinique, coordinateur d’étude, chef
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Conditions

de projet…) dans des pays à ressources limitées
Formé sur les BPC
Expérience d’étude en communauté est un plus
Anglais et français écrits et parlés : niveau B2
Bonne motivation, sens de l’organisation et de travail en équipe

Poste basé soit à Kampala avec le responsable hiérarchique ou à Montpellier (France) dans
l’UMI 233 de l’IRD avec des missions de 1 à 3 mois en Ouganda.
Missions sur site en Ouganda et au Cameroun de 2 semaines tous les 4 mois.
Début: Dès que possible.
Durée: 2 ans.

Type de contract

Contract de courte de durée ou de consultants

Contact

Envoyer une lettre de motivation avec un CV à Maryline BONNET: maryline.bonnet@ird.fr
Seuls les candidats sélectionnés pour les entretiens seront contactés.
Date limite d’application: 23 septembre 2018.

