LA FACULTE DES SCIENCES DE LA
SANTE
ET

APPEL A CANDIDATURES POUR UN ASSISTANT
BIOSTATISTICIEN

CONTEXTE
Dans le cadre d´un financement de l´EDCTP (European & Developing countries
Clinical Trials Partnership) et NACCAP (Netherlands African Partnership for Capacity
Development and Clinical interventions against Poverty and related Diseases), le
Centre d’Etudes sur les Ressources Végétales (CERVE) et la Faculté des Sciences
de la Santé (FSSA) de l’Université Marien Ngouabi de Brazzaville participent au
projet intitulé Etablissement du réseau d´Afrique Centrale sur la Tuberculose,
VIH/SIDA et Paludisme (CANTAM) identifié sous le numéro CG_cb_07_41700. Le
CERVE et la FSSA sont impliqués dans les composantes Paludisme, Tuberculose et
VIH/SIDA de ce projet au Congo.

1. PROFIL DU CONTRACTANT
Le contractant devra être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac+3),
de préférence en lien avec la santé ou la biologie.
Il devra être détenteur soit :
· D’une attestation de formation en analyses bio statistiques,
· D’une attestation de formation en gestion des données de surveillance
épidémiologique.
Autres compétences souhaitables :
· Participation dans la réalisation d’études épidémiologiques ´
· Notions des Systèmes d’Information Géographique (SIG)
· Notions des logiciels de gestion de base de données (Access ou autres)

· Notions des logiciels d’analyses statistiques (SPSS, STATA, EpiInfo, SAS)
2. TACHES DU CONTRACTANT
Le contractant aura pour mission :
De travailler sous la supervision du biostatisticien de CANTAM pour le Congo
Contribuer à la mise sur pied d’un système de gestion de données,
Contribuer à l’élaboration des protocoles de recherche,
Participer aux travaux de la saisie des données collectées par les différents
projets
Participer au processus de traitement et d’analyse statistique des données
3. DUREE DU CONTRAT
Dix huit (18) mois (Juillet 2010-Décembre 2011).
4. REMUNERATION
Le montant du salaire sera fonction de l’expérience du candidat.
5. DATE LIMITE DE SOUMISSION DU DOSSIER
La date limite de soumission du dossier de candidature est le 15 Juin 2010.
Les candidats devront être âgés de moins de 35 ans et les candidatures féminines
sont vivement encouragées
6. CONTACT
Envoyer votre dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un
curriculum vitae complet, le scan de la copie certifiée conforme du (des)
diplôme(s) ou certificats et les contacts d’au moins deux références
professionnelles par e-mail à l’adresse suivante:
Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale (FCRM)
Comité de sélection:
E-mail: fcrm_congo@yahoo.fr
Seuls les dossiers envoyés par e-mail seront considérés.
Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre le secrétariat au 3 e
étage de l’immeuble administratif de la Faculté de la Faculté des sciences de la
Santé, ou en téléphonant au 997.79.80 ou 512.55.69

