
 
Appel à candidature Volontaire Service Civique 

 

Intitulé du poste Volontaire Service Civique URE-EM 

Référence N°285/2020-IPNC/DAF/DG 

Contrat Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie  

Lieux d’affectation Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie 
BP 61 - 98845 Nouméa Cedex 

Type de contrat VSC possible à partir du 1er septembre 2020 au plus tôt et pour une durée 
minimum de 1 an, renouvelable une fois.  
Logement non fourni, véhicule non fourni.  
Indemnité majorée : environ 217 000 XPF/mois (Net / sans hébergement) 

Période 1er septembre 2020 – 31 août 2021 

 

Contexte et profil du poste 

L’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (http://www.institutpasteur.nc/) recrute un Volontaire 
Service Civique (VSC) en appui aux programmes de recherche de l’Unité de Recherche et d’Expertise 
en Entomologie Médicale. Une partie du travail réalisé par le VSC portera sur la surveillance des 
espèces de moustique aux points d’entrés internationaux à Nouméa, et sur l’élevage de moustique en 
insectarium. Les thématiques de recherche du VSC porteront principalement sur l’identification 
morphologique, moléculaire et par spectrométrie de masse des espèces de moustiques en Nouvelle-
Calédonie. Les programmes de recherche sont susceptibles d’évoluer en fonction des futurs projets 
initiés.  

Qualification 

Un diplôme en sciences de la vie, niveau DUT/IUT ou Licence (Bac +3), est souhaité.  

Compétences et aptitudes 

Pour répondre aux missions fixées pour ce poste, il est exigé les compétences suivantes :  

 En entomologie (identification d’espèces, élevage en insectarium) et en biologie moléculaire 
(PCR, RT-qPCR, séquençage) sont particulièrement recherchées pour ce poste, 

 Autonome, capacité à travailler en équipe, sens du relationnel et aptitude au travail de terrain 
sont souhaités, 

 Une bonne maîtrise de l’anglais est recommandée, 

 Permis de conduire indispensable, 

 Des connaissances en statistiques serait un plus. 
 

Liens hiérarchiques particuliers à ce programme 

Placé sous la responsabilité administrative du Directeur général de l’Institut Pasteur de Nouvelle-
Calédonie, le VSC aura un lien fonctionnel direct sous le responsable de l’Unité de Recherche et 
d’Expertise en Entomologie Médicale où il sera affecté.  
 

Candidature 

- Lettre de motivation et Curriculum Vitae à adresser au format pdf par e-mail.  
- Justificatif de citoyenneté ou de résidence 
- Date limite de dépôt des candidatures : 25/08/2020 au plus tard 
- Destinataires : npocquet@pasteur.nc ; mjouan@pasteur.nc  
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