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AVIS D'APPEL A CANDIDATURES
D'UN VETERINAIRE TECHNICIEN CHARGE DE PRELEVEMENTS CHEZ LES ANIMAUX A
L'ECOLE INTER-ETATS DES SCIENCES ET MEDECINE VETERINAIRES (EISMV) DE DAKAR

~
L'Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires (EISMV) de Dakar, recrute pour
le compte du projet PREDICTIUSAID un Vétérinaire technicien pour renforcer l'équipe
dudit projet dans le cadre de la planification et de l'exécution des activités du projet en
particulier la capture et le prélévement d'échantillons de la faune sauvage au Sénégal pour
une durée de huit (8) mois renouvelable ;
Aperçu général du projet PREDICT :
Le projet PREDICT du Programme des menaces pandémiques émergentes (EPT) de
l'USAID vise à identifier les agents pathogènes de potentiel pandémique aux interfaces
homme-faune sauvage-élevage et aux comportements humains qui augmentent le risque
de propagation de virus et de bactéries d'origine animale.
Les objectifs à long terme du projet sont d'atténuer le risque de débordement en outillant
les communautés à se protéger contre les agents pathogènes mortels.
A cette fin, les capacités de surveillance animale et humaine et celles de laboratoire dans
les pays les plus exposés à l'émergence d'agents pathogènes doivent être renforcées.
A TIRIBUTIONS
Sous la responsabilité du Vétérinaire responsable de l'échantillonnage du Projet PREDICT,
le vétérinaire technicien chargé de prélèvements chez les animaux, aura pour principales
attributions ;
)'- Pour les activités sur le terrain :

•
•

•
•

Capture et échantillonnage de la faune sauvage ciblée par le projet PREDICT
Sénégal conformément aux protocoles et procédures de PREDICT ;
Sensibilisation des communautés sur les objectifs du projet par le biais de visites
aux sites de surveillance sélectionnés, et ce de façon régulière pendant toute la
durée du projet ;
identification, formation et encadrement des agents assistants de terrain selon les
besoins;
échanges informels avec les communautés ciblées afin d'identifier les interfaces
homme-faune sauvage à haut risque et développer des opportunités
d'échantillonnage de la faune comme la chauve-souris, les rongeurs et les primates
non humains et la surveillance des agents pathogènes ;

J

•
•
•

approvisionnements appropriés et durables et la livraison du matériel et
équipements requis pour les activités du projet :
gestion du stock du matériel des consommables et des équipements du projet ;
prise en charge adéquate des échantillons prélevés (collecte, conservation,
documentation et transport du laboratoire).
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Pour la formation :

•

participer à la formation du personnel de PREDICT et de ses partenaires en matiére
de capture et d'échantillonnage de la faune, gestion des notions de base sur les
maladies zoonotiques ,des méthodes de surveillance ,de santé et de sécurité ,de
conformité environnementale ,d'éthique et de sensibilité à la diversité ;
superviser des formations sur le terrain axées sur les protocoles PREDICT et sur la
collecte des échantillons, y compris les techniques de capture et d'échantillonnage
de la faune sauvage ;

•

»

Elaboration des rapports et la gestion de l'information :

•
•

collecte des données de qualité sur les sites et les animaux à échantillonner ;
soumission des données de qualité sur les sites et les animaux à échantillonner
des échantillons collectés au système de gestion de l'information du projet
conformément aux protocoles PREDICT en temps voulu et de façon compléte;
répondre à temps aux demandes de soumission de données pour l'élaboration des
rapports d'avancement sur les activités de terrain et aux mises à jour des données
du projet ;

•

~

Autres responsabilités :

•

assister le Coo,·donnateur national dans la gestion quotidienne demandée et la
supervision du programme afin de faciliter la réalisation efficace des objectifs de
surveillance des animaux décrits dans le plan de travail du projet ;
en cas de besoin, aider à la réalisation des enquêtes de terrain sur les
comportements et les pratiques humains qui peuvent influencer le risque de maladie
zoonotique pour identifier et évaluer les stratégies potentielles de prévention et
d'atténuation des risques :
consulter régulièrement les médias et les rapports officiels (rapports ministériels, les
courriels PROMed, les alertes HealthMap, etc.) pour des événements sanitaires
potentiels chez les humains et les animaux au Sénégal et dans les régions
limitrophes et fournir des rapports sur les événements préoccupants.

•

•

QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES

•
•
•

•
•
•
•
•

•

doctorat en médecine vétérinaire ;
diplôme Post-Universitaires (DEA, Master, Doctorat 3éme cycle, Thése unique) en
Santé Animale ou faune sauvage :
phd en Santé Animale et, ou Faune Sauvage;
avoir une grande capacité d'écoute et une bonne présentation ;
avoir une expérience de missions de terrain à l'intérieur du Sénégal ;
trois (03) ans d'expérience dans le domaine de la recherche :
une excellente maitrise du français et de l'anglais ;
maîtriser le terrain, être motivé et engagé à travailler dans un environnement
multiculturel et sous pression :
être immédiatement disponible.

0

Les candidats doivent être âgés de 40 ans au maximum.

Pièces à fournir :
Les dossiers de candidature doivent être constitués des piéces suivantes :
•

une lettre de motivation signée du candidat, adressée au Directeur Général de
l'EISMV de Dakar ;

•

un curriculum vitae détaillé certifié sincère, mentionnant au moins deux références
pour confirmer les expériences ;

•

une copie certifiée conforme des diplômes, certificat et attestations de formation :

•

les preuves des expériences acquises, notamment les copies des attestations de
travail :

•

une copie certifiée conforme de la carte d'identité en cours de validité :

•

un casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

•

un certificat de visite médicale et de contre visite ;

•

un certificat de nationalité.

Dépôt des candidatures et clôture
Les dossiers complets, sous pli fermé avec la mention « Recrutement Vétérinaire
Projet PREDICT », sont à déposer au Service des Ressources Humaines de l'EISMV,
Université Cheikh Anta DIOP au plus tard le 27 décembre 2017 à 16h00 heures.
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