URGENT

AVIS DE RECRUTEMENT
Réf 01 : CSRS/MASTER EN BIOLOGIE, ENVIRONNEMENT ET SANTE / Groupe ESA

Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS) est actif depuis 1951
dans le domaine de la Recherche en Partenariat pour le Développement Durable. Dans le cadre
de ses activités de recherche en environnement en lien avec la santé,

Le CSRS recrute pour le compte du groupe Environnement et Santé (ESA)

UN MASTER en ENVIRONNEMENT-VECTEURS et PARASITES
TÂCHES PRINCIPALES
Le (la) candidat(e) retenu(e) exécutera les différentes tâches suivantes :
o Faire la Recherche Bibliographique;
o Collecter des échantillons biologiques (sang) en milieu hospitalier sur le paludisme
transfusionnel ;
o Analyser au laboratoire les échantillons biologiques à l’aide de méthodes appropriées
incluant la technique d’amplification isotherme induite par boucle de l’ADN (LAMP) ;
o Analyser les données collectées;
o Rédiger le mémoire de Master 2 ;
o Rédiger un article scientifique sur la base des résultats d’analyse et soumettre à
publication dans une revue à facteur d’impact ;
o Participer aux activités et à l’animation du CSRS.
PROFIL RECHERCHE
Le (la) candidat (e) devra être inscrit (e) en Master 2 dans une Université, dans les disciplines de
biologie, parasitologie, environnement, santé et être disponible pour une période de trois (3) mois à
compter du 1er Octobre 2020.
En outre, celui (celle)-ci devra :
✓ Avoir validé la partie théorique du Master 2
✓
Avoir de bonnes aptitudes en rédaction scientifique ;
✓
Avoir une bonne capacité d’adaptation et un bon esprit d’équipe ;
✓
Être motivé à réaliser le travail de terrain ;
✓
Avoir de bonnes connaissances en anglais.
Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV, la copie du Diplôme ou
l’attestation ou équivalent ainsi que le relevé de notes de Master 1 sont à envoyer par courriel à :
recrutement@csrs.ci avec pour objet : UN MASTER en ENVIRONNEMENT – VECTEURS et
PARASITES
Site web : www.csrs.ch

Date limite d’envoi des dossiers : Lundi 21 septembre 2020 à 17 heures 00 mn
NB : Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s, seront contacté(e)s pour entretien final.

