
RECHERCHE D’UN COORDINATEUR OU D’UNE COORDINATRICE DE 

RECHERCHE  

PROJET DE RECHERCHE  

• Mise en œuvre des mesures de santé publique au cours de la pandémie du COVID 19 en 

Afrique francophone : Cas du Mali 

DESCRIPTION DU POSTE  

Selon les besoins, le candidat ou la candidate aura à:  

• Assurer la coordination des activités de recherche du projet; 

• Assurer la supervision des membres de l’équipe de recherche; 

• Conduire une revue de littérature; 

• Contribuer au recrutement des participants aux projets;  

• Veiller à la bonne conduite de la collecte des données (entrevues et groupes de 

discussions);  

• Veiller à bonne conduite des transcriptions et traductions des données; 

• Assurer la codification et l’analyse des données sur NVivo; 

• Conduire les activités de transferts de connaissances (webinaires, émissions 

radiophoniques, etc.); 

• Piloter la collaboration avec les ONG partenaires;  

• Assister les chercheurs dans leurs tâches quotidiennes;  

• Rédiger les rapports de recherche et/ou les articles scientifiques.    

La liste des tâches énumérées n’est pas exhaustive.  

EXIGENCES DU POSTE 

• Diplôme de 2e cycle (Master) en sciences sociales, sciences de la santé ou dans une 

discipline connexe avec cheminement recherche;  

• Bonne connaissance de la méthodologie de recherche;   

• Bonne expérience sur la conduite des revues systématiques; 

• Expérience en recherche qualitative obligatoire;  

• Facilité à travailler en équipe et en collaboration avec d’autres chercheurs et 

professionnels de la santé;  

• Être intéressé à s’impliquer dans une étude sur le COVID 19; 

• Disponible pour des déplacements dans les différentes communes de Bamako;  

• Maîtrise des logiciels de la série Office (Word, Excel, PowerPoint), EndNote, NVivo 

ou tout autre logiciel d’analyse des données;  

• Excellentes aptitudes organisationnelles, interpersonnelles et de communication;  

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse;  

• Être bilingue (français, anglais) serait un atout;  

• Très motivé(e), autonome, rigoureux (se), créatif (ve) et désireux (se) d’apprendre.  



DÉBUT 

Poste disponible dès maintenant  

DURÉE DU TRAVAIL 

Cinq mois 

LIEU DE TRAVAIL 

Centre Universitaire de Recherche Clinique (UCRC), Hôpital du Point-G, Bamako, Mali 

RÉMUNÉRATION 

Selon entente et échelle salariale en vigueur.  

DOSSIER DE CANDIDATURE  

Votre dossier de candidature doit comprendre les informations suivantes : 

• Une lettre de motivation.  

• Un curriculum vitae.  

• Coordonnées de trois références.  

 Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature à :   

• Centre Universitaire de Recherche Clinique (UCRC), Hôpital du Point-G, Bamako, 

Mali, BP 5445, téléphone: (+223) 20 23 10 86, fax: (+223) 20 23 10 86. 

• Par courriel à : apholyca@hotmail.com  

TOUTES LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉES AU PLUS TARD LE 

16 mai 2020. 

mailto:apholyca@hotmail.com

