Programme PAC-CI

AVIS DE RECRUTEMENT

PAC-CI, Programme franco-ivoirien de recherche sur les pathologies infectieuses recrute, dans le cadre

de son projet TB-SPEED, un Chef de Projet.
Type de contrat : CDD d’un an renouvelable
Lieu : Abidjan

Contexte
Le projet TB-SPEED vise à réduire la mortalité de la tuberculose chez l’enfant avec le développement
d’une approche de diagnostic simplifié et coût-efficace de la tuberculose pédiatrique afin d’augmenter la
détection des cas et d’améliorer l’accès au traitement. Il s’agit d’un projet financé par UNITAID sur 4 ans
dans 7 pays (Cambodge, Cameroun, Côte d’Ivoire, Mozambique, Sierra Léone, Uganda, et Zambie) dont le
début officiel s’est fait le 1er octobre 2017. Le projet TB-SPEED a pour objectif d’évaluer une approche
décentralisée du diagnostic de la tuberculose pédiatrique au niveau district et sous district en utilisant le
diagnostic moléculaire rapide avec Xpert Ultra et plateforme Omni sur un échantillon d’aspiration nasopharyngé et un échantillon de selles. L’approche comprend aussi une amélioration du dépistage et du
diagnostic clinique et radiologique de la tuberculose à travers un programme de formation, de mentorat, et
l’utilisation de radiographie digitale avec établissement d’un contrôle de qualité de la lecture de la
radiographie. En outre, le projet comprend aussi un dépistage de la tuberculose chez les enfants vulnérables
que sont les enfants admis avec pneumonie sévère, les enfants infectés par le VIH et les enfants sévèrement
malnutris.
L’université de Bordeaux est responsable de la gestion du projet au niveau central. En Côte d’Ivoire, le
projet est sous la responsabilité du Programme PACCI.
Il se déroulera sur les sites suivants : CHU de Treichville, CHU de Yopougon, CHU de Cocody pour l’essai
randomisé en cluster et dans d’autres hôpitaux périphériques à définir sur le territoire national pour des
cohortes observationnelles programmatiques.
.
Mission et responsabilité
Le Chef de projet aura la responsabilité de coordonner la préparation des sites et la mise en place du projet
dans les sites en lien avec le responsable scientifique pays du projet et le Programme PAC-CI.
Activités principales

Préparation
 Soumission des protocoles d’étude aux comités d’éthique et administrations du pays.
 Suivi avec le pôle administratif de PACCI, des contrats de partenariat avec les différentes
structures engagées dans le projet.
 Préparation des commandes de matériel et d’équipement pour la mise en place du projet
 Coordination de la sélection des sites pour l’évaluation de l’approche décentralisée.
 Participation au recrutement du personnel du projet et développement du plan de formation
 Elaboration de la planification de projet pour la Côte d’Ivoire.
 Assurer la disponibilité des documents, procédures et formulaires du projet sur site et si besoin
développement des procédures spécifiques pays.
 Organise le flux des patients et des échantillons avec les structures engagées dans le projet.

Mise en place
 Supervision de la mise en place du projet comme défini dans la planification du projet.
 Organisation des réunions de projet en Côte d’Ivoire.
 Assurer la supervision technique du personnel du projet selon les profils de poste.
 S’assurer du respect des bonnes pratiques cliniques (BPC), des procédures et protocole de
recherche.
 Vérifier que les procédures de qualité au niveau clinique, biologique et gestion des données soient
en place.
 Suivi du recrutement des patients dans les différentes études et identifier les causes responsables
des retards éventuels.
 Faciliter la visite des sites du projet par les partenaires nationaux et internationaux du projet.
Communication et rapport






Rédiger le rapport d’avancée du projet pour le responsable scientifique pays et le centre de gestion.
Coordonner la communication avec les comités d’éthique : rapport de toxicité, renouvellement
d’autorisation.
Participer aux réunions et téléconférences avec le centre de gestion du projet.
Organiser la réunion biannuelle du comité de projet national.
Participer à l’établissement et la mise en place du plan de communication nationale du projet.

Prérequis pour le candidat









Diplôme : niveau Master science, santé publique, santé internationale
Minimum 2 ans d’expérience de travail de recherche clinique dans des pays à ressources
limitées.
Formation en gestion de projet souhaitée.
Bonne connaissance des guides ICH de recherche. Formation en bonnes pratiques cliniques.
Bonne capacité de travail en équipe et de façon autonome.
Flexibilité pour les déplacements sur les sites dans le pays.
Parfaite connaissance de l’Anglais écrit et oral.
Disponibilité à plein temps (100% du temps de travail).

Comment postuler

Pour postuler, chaque candidat enverra à l’adresse e-mail suivante : recrutementspacci@gmail.com,
un dossier complet (lettre de motivation, CV avec les références de deux personnes, copie des
diplômes) en précisant dans l’objet du message la mention « Candidature au Poste de Chef de Projet
TB-SPEED ».
Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 25 octobre 2017 à 17h30.
Seuls les candidats sélectionnés pour le test seront contactés.

