Epicentre recrute un Coordinateur Projet (H/F)
Spécialisé en pédiatrie et nutrition
Contrat à durée déterminée basé à Paris
Epicentre est une association créée par Médecins Sans Frontières (MSF) en 1986 qui mène des activités
de recherche, d’épidémiologie d’intervention et de formation. Le département de Recherche se concentre
sur les nouveaux traitements, thérapies, vaccins, diagnostiques et stratégies de mise en oeuvre.
Placé sous la responsabilité de la Directrice du Département de Recherche, le Coordinateur Projet :





Organise les appels de routine et réunions avec le personnel terrain pour suivre l’évolution des
études en cours ;
Nettoie, organise et analyse l’ensemble des données ;
Ecrit et révise les rapports de recherche et publications à comité de lecture ;
Maintient une communication régulière avec Epicentre, MSF et les partenaires d’études
concernés.

Pré-requis
 Master en Epidémiologie ou santé publique.
 Expérience de 3 ans minimum en gestion de la malnutrition aigüe en population.
 Expérience de 3 ans minimum dans des pays en développement sera appréciée.
 Expérience professionnelle pertinente chez MSF et/ou une autre ONG constituera un avantage.
 Expérience dans la conduite de projets de recherche en nutrition et pédiatrie avec publication
dans des revues à comité de lecture.
 Français et anglais courants (obligatoire).
 Bonnes capacités de communication orale et écrite.
 Disposé à voyager 3 à 4 mois par an, parfois avec un préavis court.
Conditions
Ce poste à temps plein est basé à Paris. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée de 6 mois à pourvoir à
partir du 2 novembre 2017. Le salaire sera défini en fonction de l’expérience du candidat selon la grille
de salaire Epicentre (l’enveloppe annuelle brute minimale étant de 47168 euros). Mutuelle médicale
prise en charge à 100% par Epicentre, tickets restaurant.
Veuillez postuler en ligne avant le 25 septembre 2017 en remplissant le formulaire disponible à partir du
lien http://epicentre.msf.org/recrutement
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Sheila Isanaka (sheila.isanaka@epicentre.msf.org)
pour les aspects spécifiques du poste et Nathalie Guerineau (nathalie.guerineau@epicentre.msf.org)
pour les questions administratives.
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