AVIS DE POSTE
A POURVOIR EN CDD A TEMPS PLEIN
Chargé.e d’études - responsable du projet de coopération régionale « TIS-Aedes-OI » à Madagascar
L’Unité Mixte de Recherche (UMR) MIVEGEC IRD224-CNRS5290-UM « Maladies infectieuses et vecteurs : écologie,
génétique, évolution et contrôle » de l’Institut de Recherche pour la Développement (IRD), met en place un projet transfrontalier
de recherche opérationnelle et de transfert de technologie intitulé « TIS AEDES OI » visant à explorer l’opportunité
d’application de la Technique de l’insecte stérile (TIS) pour répondre de façon durable aux préoccupations sanitaires liées à
la présence des vecteurs d’arboviroses dans les pays de la région de l’Océan Indien.
Le projet TIS AEDES OI regroupe 5 des pays du Sud-Ouest de l’Océan Indien, dont l’Île de La Réunion, Mayotte, l’Île Maurice,
Madagascar et le Kenya, sur une durée de 24 mois.
Ce qui motive ce projet de coopération régionale, découle non seulement de l’avantage comparatif de cette nouvelle
technologie (TIS) par rapport aux autres méthodes de lutte antivectorielle, mais aussi la nécessité d’évaluer sa faisabilité par
une approche multi-échelle, prenant en compte les contraintes auxquelles sa mise en œuvre peut être confrontée dans
différent contextes.
Pour la mise en œuvre de ce projet à Madagascar, l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), en lien étroit avec
ses représentations à La Réunion et à Madagascar, en partenariat avec l’Institut Pasteur à Madagascar, lance un appel à
candidatures pour le recrutement d'un.e chargé.e d’études responsable des activités de recherche à Madagascar, sur
un contrat de 16 mois, durée totale.
CDD

PROFIL DE POSTE

INTITULE DU
POSTE

Chercheur.se post-doc, responsable des activités de recherche dans le cadre des études de
faisabilité de la Technique de l'Insecte Stérile (TIS) appliquée à la lutte contes Aedes sp. à Madagascar.

AFFECTATION

IRD, Représentation de Madagascar, Lot près VB 22 Ambatoroka, Route d'Ambohipo, B.P. 434 - 101
Antananarivo, Madagascar

LOCALISATION

Institut Pasteur de Madagascar, P.O. 1274, Ambatofotsikely –Antananarivo 101, Madagascar

CONDITIONS
D’EMPLOI

Type de contrat : La durée totale du contrat est limitée à la durée d’exécution du projet (16 mois).
Début : 10 novembre 2020
Rémunération brute : 20 508 634,15 Ar annuel, en fonction du niveau de formation et expérience, en
référence aux grilles indiciaires de l’IRD de Madagascar.
Sous l’autorité du Responsable et de la Coordinatrice du projet TIS AEDES OI, ainsi que du Chef de
l’Unité d’entomologie médicale de l’IPM et dans le respect des règlements en vigueur à l’IPM, la personne
recrutée aura pour mission générale d’effectuer et /ou coordonner l'ensemble des activités de terrain et
de laboratoire en lien avec les suivis longitudinaux des populations vectorielles sur site pilote à
Madagascar et l’élevage et la production de moustiques à l’IPM. Pour remplir cette mission, il/elle, devra
animer une équipe constituée de techniciens de laboratoire et de terrain et assurera l’encadrement d’un
étudiant de Master 2.
Enfin, il/elle contribuera, en lien avec le responsable et la coordinatrice du projet TIS AEDES OI, ainsi
qu’avec le Chef de l’Unité d’entomologie médicale de l’IPM, à l’analyse, à l’interprétation et à la
valorisation des données collectées à Madagascar.

MISSIONS

ACTIVITES

COMPETENCES

SAVOIRS ETRE ET
APTITUDES
EXIGENCES DU
POSTE

CONTACT ET
MODALITE DE
RECRUTEMENT

Activités principales:
- Soutenir la coordinatrice du projet pour créer et améliorer les outils de suivi des différents volets
du projet et formaliser des procédures à Madagascar
-

Contribuer à la mise en exécution des activités de recherche entomologique visant à développer
des analyses expérimentales en laboratoire et sur le terrain pour caractériser le comportement des
mâles d’Aedes sp (collecte, compilation et gestion des données sur l’écologie des moustiques
Aedes sp.) en rapport avec les objectifs du projet,

-

Produire les comptes rendus réguliers ou rapports, en matière organisationnelle et technique
(plannings) des activités locales

Expériences et/ou diplômes souhaitées : Formation supérieure (Minimum Bac+8) en entomologie
médicale. Connaissance et expérience dans la conduite de projet, maîtrise des outils bureautiques et
des systèmes d’information.
Compétences linguistiques : Français, anglais et malgache (langues de travail)
Expression orale et écrite exigée
Polyvalence – disponibilité - aisance relationnelle et diplomatie - sens des responsabilités - rigueur fiabilité - travail en équipe - esprit d’initiatives et de dialogue - curiosité et créativité.
Un intérêt pour la recherche appliquée serait bien apprécié.
La personne retenue devra justifier des conditions générales d’accès au poste :
- Bonne aptitude physique, capacité à réaliser des missions de terrain en conditions difficiles
- Etre libre de tous conflits d'intérêt et s’engager à protéger l'intégrité du projet ;
- Etre disponible et accepter de travailler en dehors des heures de service, en cas de nécessité;
NB.
Ce poste, basé à Madagascar exigera des déplacements à l’île de La Réunion.
Le poste ne comporte pas de prise en charge des frais de mobilité géographique ni
d’installation à Madagascar (La personne recrutée devra s'organiser pour se loger à Madagascar).
Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae actualisé (CV) devront
être adressées au format PDF à :
- Dr Laurence Farraudière (laurence.farraudiere@ird.fr)
- Dr Romain Girod (rgirod@pasteur.mg)
- Dr Claude-Anne Gauthier (claude-anne.gauthier@ird.fr)
La date limite de dépôt de candidature est fixée au 24 octobre 2020

