Epicentre recrute un Assistant de recherche (H/F)
Spécialisé en biologie médicale
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 œuvre.
Sous la responsabilité de la Directrice du Département de Recherche et la supervision directe de la
coordinatrice laboratoire, l’assistant de recherche :







Participe à la rédaction des protocoles d’études et de tous documents relatifs aux études et à
leur mise en place ;
Suit les activités sur les sites d’étude et organise les appels de routine et réunions avec le
personnel terrain ;
S’assure du respect des bonnes pratiques cliniques et de laboratoire ainsi que des procédures
d’assurance qualité ;
S’assure de la disponibilité des ressources matérielles et humaines pour la conduite des activités
de laboratoire ;
Nettoie, organise et analyse les données ;
Participe à l’écriture et à la révision des rapports de recherche et publications à comité de
lecture.

Pré-requis
 Docteur en Médecine ou en Pharmacie spécialisé en Biologie Médicale, microbiologiste ou autre
diplôme spécialisé en biologie médicale.
 Expérience de 3 ans minimum en biologie médicale (dont bactériologie) et gestion de
laboratoire.
 Expérience dans la conduite de projets de recherche.
 Expérience de 3 ans minimum dans des pays en développement appréciée.
 Expérience professionnelle pertinente chez MSF et/ou une autre ONG est un avantage.
 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 renouvelable
à pourvoir début Février 2018. 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 sur 13 mois). Mutuelle
médicale prise en charge à 100% par Epicentre, tickets restaurant.
Veuillez postuler en ligne avant le 27 décembre 2017 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.
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