
Concours externe 2020 

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes. 

 

          
 
 

Ingénieur de Recherche statistiques / épidémiologie H/F 
Catégorie A – Ingénieur de recherche - Groupe 3 

 
Branche d’activité professionnelle : Sciences humaines et sociales (BAP D) 
 

AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu 
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la double tutelle 
du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires 
étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des 
savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement. 
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
Structure d’affectation : UMR SESSTIM 
L’équipe Santé et Recherche Communautaire (SanteRCom) mène des recherches en santé Publique dans le domaine des 
maladies infectieuses et des addictions. Ses principales caractéristiques sont la multidisciplinarité et des recherches qualitatives ou 
quantitatives menées en partenariat avec des associations d’usagers du Système de Santé. L’équipe regroupe des médecins, des 
psychologues, des épidémiologistes, des économistes et des chercheurs communautaires en lien avec les associations de 
malades. 
L’équipe est structurée autour de 2 axes de recherche, en France et dans les pays en développement : 

- Le premier axe se focalise sur le VIH et s’intéresse aux perceptions et aux comportements des patients dans le soin ainsi 
qu’à la prévention diversifiée intégrant des outils biomédicaux. Il a la caractéristique de mener des projets avec les 
associations communautaires de lutte contre le sida en France comme dans les pays en développement. 

- Le deuxième axe s’intéresse à la réduction des risques auprès des usagers de drogue, aux consommations problématiques 
d’alcool et à l’accès aux soins des personnes atteintes par les virus des hépatites. 

Le poste d’ingénieur de recherche viendrait renforcer les priorités de l’axe 1 de l’équipe, en pilotant de nouvelles questions de 
recherche sur la prévention des jeunes adultes au Cambodge. En effet, l’ANRS a récemment nommé le responsable de l’équipe 
SanteRCom, comme coordinateur scientifique nord du site ANRS Cambodge car une forte attente existe de la part des autorités 
locales à développer des projets de santé publique en lien avec les associations locales. 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

SESSTIM, Faculté des sciences médicales et paramédicales, Marseille 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission  Piloter de nouveaux projets de recherche en Santé Publique sur le VIH au Cambodge.   

Suivre les projets de recherche en lien avec l’équipe de recherche (ingénieurs en charge des terrains d’enquête, 
biostatisticiens et doctorants) et les partenaires Cambodgiens. 
Coordonner la valorisation scientifique des résultats des projets.  
Contribuer à l’animation scientifique du site ANRS Cambodge. 

 
Activités Rédiger de nouveaux projets de recherche en vue des appels d’offres en lien avec les chercheurs de l’équipe. 

Orienter et Interpréter les analyses statistiques des données recueillies en lien avec les ingénieurs et les 
doctorants de l’équipe. 
Rédiger les articles et communications correspondant aux projets en cours. 
Participer aux différentes instances nationales ou internationales en lien avec la thématique. 

 
Compétences Savoir définir des questions de recherche.  

Porter des projets de recherche sur/et avec des populations vulnérables et/ou négligées. 
Mener des projets de recherche communautaire ou participative. 
Organiser des réunions institutionnelles à différent niveau. 
Encadrer des collaborateurs.  
Mettre en œuvre des enquêtes sur le terrain, notamment dans des pays en développement. 
Maitriser le traitement et l’analyse de données quantitatives et/ou qualitative. 
Maitriser le processus de restitution et valorisation scientifique des résultats (communications dans congrès 
internationaux, publications dans journaux à comité de lecture). 
Connaissances des problématiques de santé publique dans les pays du Sud, en particulier le VIH et expatriation 
ou expérience longue de recherche en santé publique sur le terrain en Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud-Est, 
seraient un plus appréciable. 
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PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation Diplôme niveau I : Doctorat, diplôme d'ingénieur de grandes Ecole d’Etat. 

Epidémiologie et/ou en sciences sociales et/ou en santé publique 

Aptitudes Travail en équipe 
Transférer son savoir-faire 
Réagir rapidement face aux problèmes rencontrés sur le terrain 
Autonomie 
Innovation 
Ouverture d’esprit 
Diplomatie et sens politique 
Adaptation 

 
Le poste sera principalement basé à Marseille, dans les locaux du SESSTIM de l’équipe SanterCom. Déplacements fréquents en 
France et à l’international notamment au Cambodge. 

 
  


