
   

 
 

 
 
 
 

Fiche argumentaire  
Volontaire international en administration (VIA) 

Volontaire service civique (VSC) 
 

Type de mission 
proposée 

 Appui direct à la recherche (branches d’activités professionnelles A à D) 
 Accompagnement de la recherche (branches d’activités professionnelles E et F) 
 Fonctionnement de la recherche (branches d’activités professionnelles G et J) 

Affectation 
géographique 

Code site d’accueil s’il existe : 
Adresse d’affectation : UMR216, MERIT, Calavi, Bénin 

Nom(s) et coordonnées 
du ou des responsable(s) 

Philippe DELORON (Philippe.Deloron@ird.fr ) 

UMR 216 IRD-UPD, Laboratoire de Parasitologie, Faculté de Pharmacie, 

4 avenue de l'Observatoire, 75006, Paris 

Tel: 0153739622 

ARGUMENTAIRE 

L'unité débute au Bénin un nouveau projet portant sur l'identification des facteurs parasitaires et de l’hôte à 
l’origine de la neuroinflammation et sa résolution lors du neuropaludisme.  Ce projet comprend une 
importante partie terrain avec le recrutement d'enfants présentant un coma fébrile, d'origine palustre ou 
non, et d'enfants présentant un accès palustre simple dans 3 centres de santé de Cotonou et de Calavi.  
Outre le recrutement de ces patients, le projet prévoit de nombreux prélèvements biologiques, le traitement 
ou la préparation sur place de certains et l'envoi en France des autres.   

PROJET DE PROFIL DE POSTE 

Contexte 

L'UMR 216 se consacre à l'étude des infections tropicales de la mère et de 
l'enfant 
Le candidat devra travailler en relations étroites avec les chercheurs de l'équipe 
"parasitologie" impliqués dans le projet "Identification des facteurs parasitaires 
et de l’hôte à l’origine de la neuroinflammation et sa résolution lors du 
neuropaludisme" 

Mission 
Assurer, sous la responsabilité du chef de projet, la coordination des différents 
acteurs de l'étude, cliniciens et biologistes, et s'assurer de l'application des 
procédures et de la validité des données. 

Activités 

• Conception et réalisation d'outils et / ou de méthodes spécifiques à l'étude  

• Contrôle de l'application des règles, procédures, normes et standards, dans 
son domaine d'activité  

• Contrôle de la conformité et / ou de validité des documents, relatifs à son 
domaine  

• Contrôle de la faisabilité des circuits logistiques de l'étude  

• Contrôle et suivi du bon déroulement du (des) process spécifique(s) au 
domaine d'activité  

• Organisation de réunions, visites, conférences, événements, commissions 
spécialisées  

• Rédaction de comptes rendus relatifs aux observations / aux interventions, 
dans son domaine d'activité 
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• Analyser et utiliser des informations à partir du dossier hospitalier du patient 
et du dossier médical personnalisé  

• Élaborer, adapter et optimiser le planning de travail, de visites  

• Évaluer la pertinence et la véracité des données et/ou informations  

• Rédiger et mettre en forme des notes, documents et /ou rapports 

• S'exprimer en face -à- face auprès d'une ou plusieurs personnes  

• Travailler en équipe pluridisciplinaire / en réseau  

• Utiliser les logiciels métier 

Compétences • Bureautique  

• Communication écrite et orale  

• Éthique et déontologie médicales  

• Gestion de données, relatives à son domaine  

• Logiciel dédié à la recherche clinique  

• Méthodes de recherche clinique  

• Qualité  

• Réglementation relative à la recherche clinique  

• Vocabulaire médical 

 

Formation 
Etudes paramédicales ou Diplôme Universitaire dans le domaine des études 
cliniques ou d'autres domaines scientifiques 

Savoir être et aptitudes 

• Avoir le sens de l’écoute et le goût du travail en équipe au sein d’un collectif. 

• Faire preuve de discrétion et de confidentialité selon les dossiers et 

situations à traiter. 

• Capacité d'intégration dans une équipe multi-culturelle 

• Savoir communiquer et gérer les relations avec les interlocuteurs internes et 
externe 

Environnement du poste 
Unité bien implantée au Bénin avec bonnes relations avec les scientifiques 
locaux.  Laboratoire très bien équipé et équipe de terrain rodée et efficace.   

CANDIDATURE POTENTIELLE 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Intitulé du diplôme  

Situation actuelle  

 

Envoyez ce document par courrier électronique à 

philippe.deloron@ird.fr 

et en copie à : ajz@unilim.fr, agnes.aubouy@ird.fr   
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