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APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE  

D’EXPERT EN SANTE PUBLIQUE 

Conceptualisé par l'Université de Rome Tor Vergata, EUROBIOPARK s'est lancé 

dans sa mission à la fin des années 90. Financé en partie par le ministère des 

Affaires étrangères (MAE), son objectif principal était le transfert de technologie 

en biomédecine pour les pays émergents et en développement. 

Sa vision fondatrice est de connecter des activités spécifiques entre les membres de la 

communauté universitaire, les sociétés de recherche scientifique et de la promouvoir sur un 

territoire national axé sur le centre-sud de l'Italie et la Méditerranée. EUROBIOPARK 

s'épanouit dans le développement, la mise en œuvre et l'administration de projets 

scientifiques et technologiques d'envergure nationale et internationale. 

Avec des activités allant de la recherche, du transfert de technologie et de la formation des 

ressources humaines, EUROBIOPARK apporte des avantages substantiels dans le domaine du 

développement de médicaments, des tests de médicaments et des kits de 

diagnostic. EUROBIOPARK renforce la présence italienne dans de nombreux projets de 

recherche à travers l'Europe, partageant des propriétés industrielles et un savoir-faire 

innovant ayant un impact positif sur les marchés financiers. Les objectifs à long terme sont 

orientés vers la jeunesse d'aujourd'hui pour une éducation innovante et l'expansion de la 

science populaire pour les entités publiques et privées. 

Dans le cadre du projet partenariat intercommunal entre la mairie de Vasanello et les 

mairies du Département de la Menoua pour une réponse à l’émergence COVID19, le siège 

Eurobiopark Cameroun basé à Dschang (siège SYCOME) recherche des profils divers pour 

constituer ses équipes de travail. 

 

Placé sous l’autorité du Coordonnateur Local et la supervision de l’Administrateur du projet 

intitulé « Partenariat Municipal pour l’Urgence Epidémiologique de Covid-19 » ; l’Expert en 

Santé Publique aura pour mission principale d’assurer la coordination de la mise en œuvre 

de l’ensemble des actions relevant de la santé publique dans le cadre du projet. 

Il s’agit notamment des activités suivantes : 

 Autorisation du Comité d’éthique. 

 Autorisations administratives en collaboration avec le responsable administratif. 

 Enquête sur la perception de l'épidémie de Covid-19, les mesures de prévention, en 

mettant un accent sur la vaccination anti-Covid. 

 Enquête de séroprévalence Covid-19 dans les formations sanitaires leaders des 06 

arrondissements du Département de la Menoua. 

 Enquête de contrôle microbiologique de l'eau à usage alimentaire. 
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 Etude Ethnobotanique sur les plantes médicinales utilisées par la population de la Région 

Ouest pour la prévention et le traitement du Covid-19. 

 Organisation des campagnes de sensibilisation et de communication sur la Covid-19. 

 Collaboration avec des informaticiens dans le registre de santé et l'alerte sanitaire 

téléphonique. 

 Collaboration avec la section sanitaire du Centre des Opérations d'Urgence, en élaborant 

également le Plan d'Urgence Covid-19. 

 Contribution au travail de planification et de préparation des rapports mensuels et finaux 

aux services de la coopération italienne. 

 Assistance technique dans l’organisation et la facilitation des séances de renforcement 

des capacités. 

 Appui du suivi comptable (contrôle des factures et autres pièces justificatives) des taches 

à lui confiées. 

 

Livrables : 

 Rapports de mise en œuvre des activités 

 Eléments justificatifs confirmant la mise en œuvre des activités 

NB : La mise en œuvre des activités sus mentionnées devra impérativement être précédé de 

la production des Termes de Références y relatives ; qui devront être validés par l’équipe de 

coordination local du projet avant mise en œuvre. 

 

Modalités de recrutement 

Le poste est ouvert aux personnels contractuels, la rémunération sera définie 
en fonction du profil et de l’expérience du candidat. 
Durée du contrat : 12 mois. 
Rémunération (en fonction du taux de change mensuel) : 300 euro brut. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candidature 
(curriculum vitae détaillé et lettre de motivation) à l’adresse électronique 
suivante : info@eurobiopark.com au plus tard le 28 Aout 2022. 
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