
  

 

  
 

AVIS DE RECRUTEMENT 
 

Réf : CSRS/Attaché de Recherches cliniques et épidémiologiques/2022 

 

Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS), actif depuis 1951 dans le 

domaine de la recherche pour le développement durable recherche : 

 

 

ATTACHE DE RECHERCHES CLINIQUES  

ET EPIDEMIOLOGIQUES  

 

Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire a fêté ses 70 ans d’existence en 

septembre 2021. Le CSRS est leader de la recherche scientifique en Côte d’Ivoire car il produit 

20% de la production scientifique à travers 4 groupes de recherches qui sont : Conservation et 

Valorisation des Ressources Naturelles (CVRN), Sécurité Alimentaire et Nutrition (SAN), 

Environnement et Santé (ESA) et Gouvernance, Sociétés et Développement Economique (GSDE). 

Au niveau du groupe ESA, le CSRS est très actif dans les études entomologiques sur le paludisme, 

les arbovirus (fièvre jaune et Dengue) et sur les maladies tropicales négligées (filariose 

lymphatique, onchocercose, géo-helminthes, schistosomiase et Trachomes). Concernant les études 

cliniques et épidémiologiques, le CSRS a en conduit plusieurs avec ses collaborateurs du Nord. 

Les résultats de certaines études ont conduit à des changements de recommandations concernant 

les traitements par l’Organisation Mondiale de la Santé de maladies telles que la Filariose 

lymphatique. Cependant, il est important que le CSRS s’affirme de plus en plus au niveau des 

recherches cliniques en ayant en son sein le personnel médical ayant une orientation recherche car 

il est de plus en plus sollicité pour avoir des investigateurs principaux médecins travaillant à plein 

temps. Cela fera du CSRS un centre de recherche complet pour la conduite d’études cliniques 

(essais cliniques, études pharmacocinétiques et pharmacodynamiques) et épidémiologiques ciblant 

les agents pathogènes (parasites, virus, bactéries). 

 

Profil du poste : 

C’est pour combler ce déficit en personnel médical ayant des aptitudes à la recherche que le CSRS 

lance cet appel à candidature afin de recruter un Attaché de Recherches cliniques et 

épidémiologiques. Pour faire acte de candidature il faudra : 

• Être titulaire d’un diplôme de Médicine ayant en plus un Master (ou PhD) de Santé Publique ou 

Epidémiologie  

• Avoir 3-5 années d’expérience dans une fonction similaire 

• Avoir obtenu des financements de projets de recherche à partir d’appels compétitifs.  

• Avoir l’ambition de créer sa propre équipe de recherches 2-3 ans après son recrutement  

• Être bilingue (Français et anglais) 



• Avoir des aptitudes pour s’engager dans une carrière de chercheurs (avoir été investigateur dans 

un projet de recherche, avoir des connaissances de rédaction d’un protocole de recherche ou d’un 

article scientifique) 

• Être auteur ou co-auteur de publications scientifiques (ce serait un plus) 

• Être capable de travailler dans un environnement international et multiculturel 

• Être capable de travailler sous pression et en dehors des heures conventionnelles 

• Avoir des aptitudes de leader et de bonnes capacités en communication 

 

Description du poste :  

Sous la responsabilité du Directeur de la Recherche et du Développement, le titulaire du poste 

(l’Attaché de recherches cliniques et épidémiologiques) devra exécuter les tâches 

suivantes pendant la mise en œuvre d’un projet de recherches : 

1- Faire la Sélection des sites d’études et superviser la randomisation des participants ;  

2- Obtenir le consentement éclairé ;  

3- Effectuer un examen physique ; 

4- Prendre les antécédents médicaux/médicaments ;  

5- Evaluer des événements indésirables ;  

6- Déclarer les Effets Indésirables Graves (EIGs) ; 

7- Surveiller les EIGs jusqu’à la guérison ;  

8- Recueillir les données d’étude, Achèvement/Correction du formulaire de rapport des cas ; 

9- Administrer les médicaments aux participants de l’étude ; 

10- Participer aux réunions en anglais ou en français ; 

11- Assurer la direction clinique et veillez à la réalisation de toutes les tâches de l’équipe 

clinique ; 

12- Rédiger les rapports à mi-parcours et finaux des études incluant les résultats ; 

13- Organiser les missions de terrain après avoir fait le choix des membres de l’équipe ; 

14- Assurer le suivi financier des projets. 

 

Ouverture de l’appel à candidature : Mercredi 26 janvier 2022 

Période de soumission des candidatures : du 26 Janvier au 11 Février 2022 

Sélection et Interview des candidats présélectionnées : 14 au 20 Février 2022 

Date de prise de service : 1er Mars 2022 

Durée du contrat : 1 an (12 mois) dans un premier temps et avec une possibilité de 

renouvellement plus longue.   

NB : Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 

Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation adressée au DG du 

CSRS, un CV, copies des diplômes et justificatifs d’expériences professionnelles, 

devra être envoyé par courriel en seul Fichier PDF à : recrutement@csrs.ci avec 

pour objet : Attache de Recherches cliniques  

et Epidémiologiques . Site web : www.csrs.ch.  

 

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 11 février 2022 à 17 h 00. 
 

Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués à l’interview qui aura lieu au CSRS 

mailto:recrutement@csrs.ci

