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Direction Administrative et Financière

 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser 

 

- Etablissement : INSTITUT PASTEUR DE LA GUYANE
Unité Unité d’épidémiologie

Adresse 23 avenue Pasteur - BP

 

- Personnes à contacter  
Nom Claude FLAMAND 

Fonction Responsable de l’unité d’épidémiologie

Adresse 23 avenue Pasteur - BP

Téléphone 05 94 29 26 15 

Télécopie 05 94 29 58 18 

Courriel cflamand@pasteur-cayenne.fr

  
Nom Nicolas Nestoret 

Fonction Directeur Administratif et Financier

Adresse 23 avenue Pasteur - BP 6010 

Téléphone 05 94 29 26 07 

Télécopie 05 94 29 08 98 

Courriel nnestoret@pasteur-cayenne.fr

 

- Identification du poste  
Métier Enquêteur -

Liaison Hiérarchique Placé sous la responsabilité du 

Liaisons Fonctionnelles  En interne : 

ARBO, correspondant hygiène et sécurité 

En externe 

(Centre Délocalisés d

Présentation de la 

structure et de l'équipe 

L'Institut Pasteur est une fondation privée reconnue d'utilité publique. L'ins

de la Guyane, créé

activités sont centrées sur la recherche, la santé publique et l'enseignement.

L’unité d’épidémiologie de l’Institut Pasteur développe différentes thématiques de 

recherche/santé publique appliquée à l’épidémiologie des maladies infectie

tropicales et émergentes. Les travaux menés s’articulent essentiellement autour de la 

dengue, maladie infectieuse prioritaire en Guyane
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Direction Administrative et Financière 

Cellule Ressources Humaines 

FICHE DE POSTE 
Enquêteur-Préleveur 

CDD (1 mois renouvelable) 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser de préférence par courrier électronique

INSTITUT PASTEUR DE LA GUYANE 
Unité d’épidémiologie 

BP 6010 - 97306 CAYENNE Cedex 

Responsable de l’unité d’épidémiologie 

BP 6010 - 97306 CAYENNE Cedex 

cayenne.fr 

Directeur Administratif et Financier 

BP 6010 - 97306 CAYENNE Cedex 

cayenne.fr 

- préleveur 

Placé sous la responsabilité du responsable de l’unité d’épidémiologie

: CNR des Arbovirus, principal collaborateur impliqué dans le projet EPI

ARBO, correspondant hygiène et sécurité  

 : Partenaires collaborateurs extérieurs impliqués dans le projet EPI

(Centre Délocalisés de Prévention et de Soins, ARS de la Guyane, …)

L'Institut Pasteur est une fondation privée reconnue d'utilité publique. L'ins

de la Guyane, créé en 1940, fait partie du Réseau international des Inst

activités sont centrées sur la recherche, la santé publique et l'enseignement.

L’unité d’épidémiologie de l’Institut Pasteur développe différentes thématiques de 

recherche/santé publique appliquée à l’épidémiologie des maladies infectie

tropicales et émergentes. Les travaux menés s’articulent essentiellement autour de la 

dengue, maladie infectieuse prioritaire en Guyane, du Chikungunya 
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ar courrier électronique.  

responsable de l’unité d’épidémiologie 

CNR des Arbovirus, principal collaborateur impliqué dans le projet EPI-

extérieurs impliqués dans le projet EPI-ARBO 

e Prévention et de Soins, ARS de la Guyane, …) 

L'Institut Pasteur est une fondation privée reconnue d'utilité publique. L'institut Pasteur 

en 1940, fait partie du Réseau international des Instituts Pasteur. Ses 

activités sont centrées sur la recherche, la santé publique et l'enseignement.  

L’unité d’épidémiologie de l’Institut Pasteur développe différentes thématiques de 

recherche/santé publique appliquée à l’épidémiologie des maladies infectieuses, 

tropicales et émergentes. Les travaux menés s’articulent essentiellement autour de la 

du Chikungunya et du Zika 
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récemment introduits dans les Amériques. De façon spécifique, les projets menés visent 

à identifier les déterminants (climatiques, environnementaux, comportementaux, 

populationnels, …) de ces arboviroses et à modéliser la dynamique spatiotemporelle 

des virus sur le territoire de la Guyane. L’unité est composée de l’épidémiologiste 

responsable de l’unité, d’une doctorante en épidémiologie et de stagiaires 

universitaires accueillis régulièrement au sein de l’unité. 

Période et Horaires de 

travail 

Période de l’enquête (Juin-Juillet 2017) 

Base 35 heures – du lundi au vendredi (8h-17h). 

Possibilité de travailler en dehors de ces horaires ainsi que de nuit ou le week-end et 

jours fériés en fonction de la charge de travail ou des besoins spécifiques relatifs aux 

missions de l’unité. 

 

- Activité  
Activités principales Les missions de l’enquêteur-préleveur s’intégreront au projet EPI-ARBO sur la séro-

épidémiologie des arboviroses prioritaires en Guyane. 

Cette étude de séroprévalence vise à améliorer la connaissance de l’épidémiologie des 

principales arboviroses (Dengue, Chikungunya et Zika) circulant en Guyane.  

L’échantillon visé sera composé de 2500 personnes sélectionnées aléatoirement dans la 

population générale.  

L’enquêteur-préleveur sera déployé sur le terrain (en binôme) afin d’y mener les 

investigations prévues dans le cadre de l’enquête. De façon spécifique, il devra :  

-se repérer et s’orienter sur le terrain en identifiant les logements tirés au sort ;  

- prendre contact et établir si besoin un rendez-vous avec les personnes cibles ; 

- informer les personnes cibles sur la nature, l’intérêt et les objectifs de l’enquête ; 

- contribuer à l’administration des questionnaires de l’étude et saisir les données 

collectées selon les modalités définies dans le protocole de l’enquête ;  

- valider la bonne compréhension du questionnaire avec les personnes enquêtées en 

respectant les règles de neutralité et en respectant le temps imparti pour chaque 

questionnaire ; 

Risques professionnels 

liés à l'activité 

Risques classiquement rencontrés lors de déplacements dans le cadre des missions de 

terrain et dans un Institut hébergeant des laboratoires de biologique médicale et de 

risques environnementaux ; 

Mesures préventives 

prises face à ces risques 

Respect du code la route, des procédures institutionnelles et en cours dans le service en 

termes d’hygiène et de sécurité. Respect des bonnes pratiques professionnelles. 

Formation interne et/ou externe sur les risques professionnels. 

Formation interne spécifique à la réalisation des enquêtes (EPI-ARBO). 

 

- Compétences requises  
Savoir-faire et pré-requis - Habilitation au prélèvement (Infirmier, Technicien de laboratoire, Sage-femme, 

etc…) ; 

- Aptitude à l’investigation et à l’administration d’enquêtes ;  

- Rigueur scientifique et sens des responsabilités ; 

- Aptitude au travail d’équipe et au partenariat ; 

 

Connaissances 

Associées 

- Techniques d’enquêtes 

- La maîtrise d’au moins une 2
ème

 langue parlée en Guyane serait un atout (créole, 

portugais, chinois, espagnol, langues bushi kondé ou amérindiennes, anglais) 

- La connaissance de la Guyane et de ses populations serait un plus 
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- Qualités requises  
- Sens de l’organisation et des responsabilités ; 

- Aptitude au travail d’équipe et au partenariat ;  

- Sens du relationnel ; 

- Dynamisme, maitrise de soi,  persévérance ; 

- Minutie et précision  

- Capacité d’adaptation à la diversité des milieux enquêtés ;  

 

- Pré-requis  
- Niveau Bac/Bac +2 

 

- Expérience conseillée  
- Expérience dans le domaine de l’investigation et/ou de l’administration de questionnaires souhaitable 

 

- Informations complémentaires  
Pour les candidats hors du département de la Guyane, le voyage est à la charge du candidat. 

Possibilité d'hébergement temporaire sous conditions.  

A titre indicatif l’enquête est prévue sur la période de Juin à Août 2017.  

 

-  Rémunération 
Rémunération brute  Selon diplôme et grille indiciaire  

De 1 752,60 € à 2 357,12 € (salaire brut mensuel) 

Autres avantages Comité d'entreprise – Tickets restaurant. 

 

 

Dernière mise à jour de la fiche : 07/03/2017. 

 

 

 

          


