
Numéro et Intitulé de la mission  (tels que dans le dossier de demande d’agrément) :   

Epidémiologiste vétérinaire, animateur du Réseau Ca ribéen de Santé Animale (CaribVET). 

 
Résumé de la mission 
CaribVET est un réseau de collaboration régionale entre les services vétérinaires de 33 pays/territoires 
caribéens, instituts de recherche, universités, organisation politique (CARICOM) et principales 
organisation en agriculture et santé (OIE, FAO, PAHO, USDA...). Il est coordonné par le CIRAD qui met 
en place des projets de recherche comme EPIGENESIS pour développer des nouveaux outils d'aide à 
la décision et la recherche en épidémiologie en lien avec les priorités régionales. L'épidémiologiste est 
recruté dans un contexte de besoin très fort de renforcement des groupes de travail "Epidémiologie" et 
"Maladies aviaires" de CaribVET, dans le cadre de la phase finale du projet Epigenesis et un risque 
élevé d'émergence d'Influenza Aviaire Hautement Pathogène dans la Caraïbe.  

 
Intitulé de  la fonction   

Epidémiologiste vétérinaire, animateur du Réseau Ca ribéen de Santé Animale (CaribVET). 

Description de la mission (les activités à prendre en charge par le volontair e)  

Au sein du "Centre caribéen de recherche et de veille sur les maladies infectieuses animales et 
zoonotiques", l'épidémiologiste sera intégré(e) dans une équipe de recherche multidisciplinaire au 
CIRAD Guadeloupe et travaillera en étroite collaboration avec les groupes de travail de CaribVET et les 
post-doctorants de l'unité (épidémiologiste spatial, économiste de la santé) sous la responsabilité de 
l'épidémiologiste coordinateur du réseau. Il/elle sera chargé i) d'organiser la validation de plusieurs outils 
dans les pays (d'analyse de risque, de priorisation des maladies); ii) d'évaluer l'adoption par les 
épidémiologistes caribéens d'un nouvel outil pour la collecte et l'analyse des données de surveillance, iii) 
de développer les bilans sanitaires régionaux sur les maladies prioritaires et iv) d'appuyer les chairs de 
groupe de travail dans l'animation et l'organisation des activités régionales. L'épidémiologiste participera 
à la valorisation des activités par des présentations à congrès et des publications. 

 

Profil souhaité   

La personne devra être vétérinaire, ou agronome/universitaire et avoir une formation en épidémiologie 
de niveau Master. L'épidémiologiste doit avoir les compétences suivantes:  
- Disposer de bonnes qualités rédactionnelles en anglais et français 
- Maitrise des outils de bureautique (Word, Excel, Publisher, Access) 
- Notions d'analyse de risque, maitrise des Systèmes d'Information géographique (QGIS) 
- Pratique courante de l’anglais (lu, écrit et parlé) essentiel ; connaissances en espagnol appréciées. 
- Gout pour l'animation et la vulgarisation 
 
ll/elle devra s’intégrer dans l’équipe du CIRAD mais aussi au sein du réseau de partenaires caribéens et 
devra avoir les qualités humaines suivantes:  
- Rigueur méthodologique, autonomie et sens de l'organisation 
- Dynamisme, curiosité et motivation 
- Aptitude pour le travail en équipe et adaptabilité 

 



 

Contraintes de la mission   

Pour réaliser sa mission, le volontaire pourra effectuer des missions de courte durée dans les autres îles 
de la Caraïbe et participer à des réunions régionales. Des aspects organisationnels et administratifs font 
partie intégrante du travail. Il/elle devra s’intégrer dans le système de management de la qualité de 
CaribVET. Aucune connaissance préalable n’est requise: une sensibilisation sera effectuée au début de 
la mission. 

 
Lieu d’affectation     
CIRAD Guadeloupe, site de Duclos 
 
Type de contrat et durée   

VSC, 12 mois 
 
Date d’engagement  :  
07/10/2015 
 
Renseignements sur la mission  : 

Candidature à adresser à : 

Prénom Nom : Jennifer PRADEL ou Nathalie VACHIERY 

CIRAD BIOS CMAEE 
Tél. :0590 255 442 ou 0590 255 995 
Courriel  : Jennifer.pradel@cirad.fr ou nathalie.vachiery@cirad.fr 
 


