Epicentre recrute un Epidémiologiste (H/F)
basé à Bruxelles – CDD de 18 mois
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 sur les programmes de MSF ainsi que dans ses propres centres de
recherche au Niger et en Ouganda. Epicentre est un centre collaborateur de l’OMS.

Basé dans le Département Médical du Centre Opérationnel de Bruxelles (OCB) de Médecins Sans Frontières
et placé sous la responsabilité du Directeur du Département d’Epidémiologie d’Intervention et de Formation
d’Epicentre, l’Epidémiologiste :


participera aux activités et interventions d’Epicentre liées à l’épidémiologie de terrain et à la
formation (une assistance au pool d’urgence sera requise pour une proportion majoritaire de temps
disponible) ;
 assistera les équipes de terrain de Médecins Sans Frontières dans le monitoring des programmes de
santé ;
 développera des nouveaux outils de surveillance et d’enquête adaptés aux contextes d’urgence avec
un accès limité et à des projets contrôlés à distance ;
 participera à la formation du personnel terrain et/ou siège selon les besoins.
Pré-requis
 Expérience professionnelle pertinente d’au moins 3 ans à MSF et/ou une autre ONG
particulièrement dans les interventions d’urgence.
 Docteur en médecine (de préférence) ou infirmier diplômé en épidémiologie ou en santé publique.
 Expérience de 3 à 5 ans minimum en médecine tropicale et/ou en épidémiologie appliquée.
 Français et anglais courants. Pratique de l’espagnol ou du portugais appréciée.
 Bonnes capacités de communication orale et écrite.
 Disposé à voyager 4 à 6 mois par an, parfois avec un court préavis.
Conditions
Ce poste est basé à Bruxelles. Il s’agit d’un contrat de travail pour une durée déterminée initiale de 18 mois
à pourvoir début Février 2018. Le salaire sera défini en fonction de l’expérience du candidat selon la grille
des salaires d’Epicentre.
Veuillez postuler en ligne avant le 15 Novembre 2017, en remplissant le formulaire disponible à partir du lien
: http://epicentre.msf.org/recrutement.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Klaudia Porten: klaudia.porten@epicentre.msf.org.
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Descriptif du poste d’Epidémiologiste
Les épidémiologistes employés par Epicentre prennent part aux activités suivantes :

1- Epidémiologie appliquée
 Réalisation de courtes missions (1 à 4 semaines) d’épidémiologie appliquée sur le terrain. Ces
missions comprennent des études, des enquêtes sur les foyers d’épidémie, des évaluations de
santé rapides lors de situations de crise, la mise en place et l’évaluation de système de surveillance
épidémiologique ainsi que l'évaluation de programmes de santé.
 Rédaction de rapports dans de brefs délais et publication des résultats dans la littérature
scientifique le cas échéant.
 Enseignement de l'épidémiologie et de la santé publique au cours de sessions de formation
organisées en Belgique ou à l’étranger (sur le terrain ou dans les sections MSF).
 Assistance aux équipes de terrain et à l’unité d’urgence de Médecins sans Frontières dans le suivi
de programmes de santé ou d’autres interventions épidémiologiques pertinentes.
2- Recherche
 Identification des thèmes de recherche pertinents, consultation de la littérature disponible sur le
sujet et transposition des conclusions en questions de recherche.
 Etablissement et suivi du programme annuel de recherche en collaboration avec le Directeur
Général d‘Epicentre, le Directeur du Dpt Recherche et le Directeur du Dpt d’Epidémiologie
d'intervention et de Formation ainsi qu’avec les départements médicaux et opérationnels des
différentes sections de MSF.
 Développement et rédaction des protocoles de recherche.
 Organisation et suivi des études sur le terrain.
 Nettoyage, organisation et analyse des ensembles de données.
 Rédaction des rapports d’étude.
 Communication des résultats au cours de conférences scientifiques et dans la littérature
scientifique.
 Participation à des rencontres d’experts de niveau international.
 Développement et entretien d’un réseau de partenaires pertinents.
3- Participation aux activités d’Epicentre
 Participation à l’échange d'informations et de savoir-faire au sein d’Epicentre : organisation de
séminaires, suivi d'étudiants, communications internationales.
 Participation au développement de l’organisation, en collaboration avec le Directeur Général et le
Directeur Administration et Support Opérationnel et proposition de recherches pour examiner leur
financement éventuel.
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