
 

Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie – Membre du Pasteur Network 
11, avenue Paul Doumer          BP 61 - 98845 Nouméa Cedex        Nouvelle-Calédonie 

Téléphone : +687 27 26 66    
e-mail : ipnc-contact@pasteur.fr 

 

Appel à candidature  
 

Intitulé du poste 
Technicien de Recherche Clinique 

Unité de Recherche et d’Expertise sur la Dengue et les Arboviroses 

Référence N°39/2021-IPNC/DAF/DG 

Contrat Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie  

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

Type de poste Technicien de recherche 

Type de contrat CDD, 2 mois (renouvelable) 

Période A partir du 1er décembre 2021 au plus tôt 

Rémunération Salaire brut pour 169h : 288.900 Cfp 

Contexte et profil du poste 

L’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC) est une Fondation privée d’utilité publique dont 
les missions principales sont la Recherche, la Formation et l’appui à la Santé Publique 
(http://www.institutpasteur.nc/). L’IPNC recherche un/une technicien de recherche en appui aux 
programmes de recherche de l’Unité de Recherche et d’Expertise sur la Dengue et les Arboviroses. 
Le/la technicien de recherche participera principalement au projet COVCAL qui s’intéresse à la 
réponse immunitaire post-vaccination COVID-19 dans la population de Nouvelle-Calédonie. Le 
technicien participera aux inclusions des volontaires dans les centres de vaccination, au 
traitement des données et à l’organisation des visites de suivi post-inclusion. Le/la technicien de 
recherche devra interagir étroitement avec les partenaires du projet au CHS, à la DPASS et au CHT. 
Il/elle participera à la communication relative au projet COVCAL. En fonction des besoins, les 
implications dans les programmes de recherche sont susceptibles d’évoluer au cours du CDD.  

Qualification 

Un diplôme en sciences de la vie, niveau BTS/Licence est souhaité. 

Compétences et aptitudes 

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

• Connaissance en études cliniques et/ou enquête en population et/ou réglementations 
d’études cliniques 

• Compétences en biologie 

• Sens du contact et du relationnel, aptitude au travail de terrain  

• Autonomie, capacité à travailler en équipe, organisation 

• Gestion des bases de données 

• Permis de conduire indispensable. 
Liens hiérarchiques particuliers à ce programme 

Placé sous la responsabilité administrative du Directeur général de l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie 
et aura un lien fonctionnel direct sous le responsable de l’Unité de Recherche et d’Expertise en Arboviroses 
(URE-DA) où il/elle sera affecté-e.  

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 : 28/11/2021 au plus tard 
- Destinataire : mdupont@pasteur.nc 
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