Ouverture d'un poste de Project Manager du Centre d’Investigation Clinique de
l’Institut Pasteur de Tunis, sur le budget du CIC
Publication de l’annonce : 20 Avril 2018
Date limite de dépôt des candidatures : 20 mai 2018
Durée du contrat : 1 an
Dernier diplôme requis : Thèse de doctorat
Profil : Maladies transmissibles
Expertise:
1Epidémiologie de maladies transmissibles
2Capacité de travailler en équipe. Expérience acquise dans des équipes
multidisciplinaires et avec divers collaborateurs
4Expérience dans la gestion et la coordination de projets de recherche
5Bonne capacité de communication orale et écrite en anglais, français et arabe
(justifiée)
Tâches:
Les tâches que le/la candidat(e) sélectionné(e) aura à accomplir :
1-Préparer avec le principal investigateur les réunions de suivi/évaluation du projet
2-Assurer la préparation et le suivi des autorisations et des échanges avec les instances
éthiques et réglementaires
3- Assurer l'implémentation des composantes du projet sur le plan technique en
collaboration avec les différents investigateurs des sous projets
4- Assurer l'exécution du budget du programme selon le plan approuvé par le sponsor
5- Assurer la complétude du fichier du projet (Study file) en collaboration avec le
coordinateur de recherche clinique.
6-Assurer l'avancement et la mise à jour du site web du programme
7-Coordonner avec l'autorité administrative le suivi de l'exécution du programme selon le
plan initial
8- Préparer un tableau de bord pour le suivi et l’évaluation du projet
9- Coordonner avec les différents chefs de projet la préparation et la soumission des
rapports techniques
10- Coordonner avec l'unité de gestion de projet la soumission du rapport financier
11- Archiver (fichier papier et électronique) toute la documentation et informations qui
émanent du projet (présentations, minutes, documents réglementaires et éthiques, résultats
scientifiques...).
Pièces constituant le dossier :
CV détaillé
Résumé
Copie des diplômes
Copie des articles scientifiques
Copies des relevés de notes
Toute autre pièce justificative

