Epicentre recrute un Juriste (H/F) Basé à Paris - CDI
Médecins Sans Frontières (MSF), organisation humanitaire médicale, internationale, et indépendante. MSF apporte une assistance médicale
à des populations dont la vie ou la santé est menacée : principalement en cas de conflits armés, mais aussi d'épidémies, de pandémies,
de catastrophes naturelles ou encore d'exclusion des soins.
Le département juridique international de MSF vise à apporter une assistance juridique à toutes les entités et missions terrain de MSF.
Épicentre est un organisme créé par MSF en 1986 pour mener des activités de recherche, d’épidémiologie d’intervention et de formation.
Les départements scientifiques d’Épicentre conduisent des recherches originales correspondant aux orientations stratégiques de MSF qui
sont de fournir des soins de santé répondant aux besoins des personnes ne bénéficiant pas d’une couverture satisfaisante.

Principales responsabilités
Sous la responsabilité hiérarchique d’Épicentre et fonctionnelle du département juridique de MSF, le juriste travaillera en équipe
pour conseiller, négocier et gérer le cadre juridique de la recherche médicale et du travail épidémiologique d’Épicentre. Il est
également responsable de la coordination et du maintien de la cohérence des différents régimes juridiques et des politiques de
MSF et d’Épicentre. Le juriste :
1. Apporte sa compétence sur des projets de recherche et les contrats afférents avec différents partenaires ayant des agendas
différents et entrants parfois en concurrence (pays, ONG, OMS, laboratoires, instituts de recherche) : établissement et
négociation de contrats de collaboration pour la recherche, élaboration de normes et de conditions permettant la protection des
données et échantillons de manière légale et éthique, etc.
2. Analyse, établit et contrôle le cadre juridique de la mise en œuvre par Épicentre de ses activités de recherche dans les pays où
elles sont réalisées.
3. Donne des recommandations, élabore des outils, et dispense des formations concernant le cadre juridique de la recherche
médicale et des contrats afférents.
4. Apporte un conseil juridique concernant :
a. L’archivage de la documentation concernant les études de recherche ;
b. Les bases de données utilisées pour la recherche.
5. Contribue à la mise en œuvre de :
a. La politique de partage des données de MSF et de toutes actualisations;
b. La politique de protection des données de MSF (en cours d’élaboration).

Compétences requises
o
o
o
o
o
o
o

Niveau : maitrise en droit
Au moins 5 ans d’expérience en tant que juriste, dans des domaines comprenant l’éthique de la recherche médicale et les
droits de propriété intellectuelle
Une expérience en matière de protection des données et de biobanque est appréciée
Excellente maitrise de l’anglais (écrit et oral). Une bonne maitrise du français est appréciée
Rigueur, clarté et capacité d’adaptation à différents systèmes juridiques ; sens des priorités et de l’organisation
Capacité à traduire une négociation de terrain en langage juridique
Une connaissance de MSF est appréciée

Conditions
o
o
o

Poste basé à Paris avec déplacements à l’étranger
Contrat à durée indéterminée à temps plein, à pourvoir dès que possible
Rémunération annuelle brute selon expérience : entre 47 884€ et 51 681€ sur 13 mois- 22rtt par an, complémentaire
santé prise en charge à 100% par Epicentre et titre de transport en commun à 50%, titre restaurant

Veuillez postuler en ligne avant le 11 Juin 2018 en remplissant le formulaire disponible à partir du lien
http://epicentre.msf.org/recrutement.
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.
Si vous rencontrez des problèmes techniques pour postuler, contactez: recrutement@epicentre.msf.org.
Epicentre
8, rue Saint Sabin - 75011 Paris - France
Tél +33 (0)1 40 21 55 55
www.epicentre.msf.org

