Epicentre recherche
Un Coordinateur Adjoint Ressources (H/F) Maradi - NIGER
Epicentre est une association à but non lucratif créée par Médecins Sans Frontières (MSF) en 1986 qui mène des activités de recherche
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.

Contexte
Epicentre mène des activités de recherche depuis 2003 au Niger, dans la région de Maradi. L’équipe agit en étroite
collaboration avec les équipes de Médecins Sans Frontières, le Ministère de la Santé Publique, le CERMES,
l’Organisation Mondiale de la Santé et d’autres organisations internationales afin de développer des projets de
recherche répondant aux besoins sanitaires de la population. C’est dans cette dynamique d’intervention de santé
publique qu’Epicentre au Niger mène des études épidémiologiques dont les résultats contribuent à améliorer la
pertinence et la qualité des programmes de soins.

Mission et responsabilités
Sous la responsabilité du Coordinateur des Etudes, le Coordinateur Adjoint Ressources assure la gestion administrative,
financière, ressources humaines et logistique d’Epicentre à Maradi.
Il veille à ce que les besoins de support à la recherche soient correctement identifiés, priorisés et planifiés.
Par délégation, il est responsable de la représentation d’Epicentre, de la mise en œuvre et du respect des règles de
sécurité sur la zone de Maradi.
Il encadre l’équipe administrative (RH, finance) et logistique de Maradi et collabore avec les Responsables d’activité
basés à Niamey.

Profil recherché
Profil de coordinateur terrain (expérience opérationnelle) ou de coordinateur en capitale dans une ONG humanitaire,
idéalement MSF et/ou profil de coordinateur des ressources dans un centre ou une grosse unité de recherche
(expérience de mise en place de projets d’études)
Expérience en gestion d’équipe, gestion de projets
Expérience dans les pays en développement indispensable
Bonne connaissance et compréhension des problématiques humanitaires souhaitées
Français obligatoire, anglais courant

Conditions
Poste basé à Maradi, Niger à pourvoir dès que possible
Durée: au minimum 1 an
Statut: contrat d’expatriation Epicentre/MSF
Veuillez postuler en ligne avant le 27 août 2017, en remplissant le formulaire disponible à partir du lien :
http://epicentre.msf.org/recrutement
Renseignements complémentaires pour ce poste auprès de Franck Joncret : franck.joncret@epicentre.msf.org
MAJ : 26/07/2017
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