
 Annonce de poste 

 Consultant·e – Épidémiologie vétérinaire 
 ●  Contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein 18 mois 
 ●  Fourchette salariale de 45 000 € à 55 000 € bruts par an, selon compétences et 

 expériences 
 ●  Société de conseil en épidémiologie One Health 
 ●  Poste basé à Lyon, France (doit être autorisé à travailler en France) 
 ●  Excellentes compétences en communication en anglais essentielles 

 Ausvet recherche un·e épidémiologiste 
 vétérinaire pour rejoindre notre équipe en 
 pleine croissance dans notre bureau européen 
 basé à Lyon. Le poste est un poste à durée 
 déterminée à temps plein dans le cadre d’un 
 accroissement temporaire d’activité, soutenant 
 notre large éventail d'activités de conseil. 

 Nous travaillons dans le monde entier sur des 
 projets extrêmement variés, cherchant à 
 améliorer la santé et le bien-être des humains, des animaux terrestres et aquatiques et des plantes, en 
 utilisant l'épidémiologie appliquée combinée à des disciplines complémentaires. 

 Sur la base de nos projets actuels (en Europe, en Amérique du Nord et en Asie), nous recherchons des 
 candidat·es possédant un ou plusieurs des domaines d'expertise et d'expérience suivants : 

 ●  modélisation épidémiologique  avec R 
 ●  gestion et intégration de  multiples sources de données  de santé complexes à l'  aide de R et 

 SQL 
 ●  analyse, visualisation et interprétation des données de  résistance aux antimicrobiens 
 ●  expérience de  la surveillance de la résistance aux  antimicrobiens et de la législation  en 

 Europe 
 ●  de développement international  (notamment en Indonésie  et au Vietnam) 
 ●  approches sociologiques  pour comprendre les besoins  des parties prenantes en informations 

 épidémiologiques 
 ●  surveillance de l'  utilisation des antimicrobiens 
 ●  systèmes d'aide à la décision en temps réel pour  la  gestion des antimicrobiens 
 ●  intégration des  données de production animale commerciale 
 ●  surveillance des maladies  (approches de surveillance  de détection précoce, démonstration de 

 l'absence) 
 ●  analyse de risque 



 ●  conception de l'étude  épidémiologique 

 Le candidat retenu travaillera au sein d'une équipe internationale (avec des bureaux en France, en 
 Australie, en Indonésie et au Vietnam) comprenant environ 15 épidémiologistes, 4 doctorants, 
 développeurs de logiciels et architectes système, ainsi que des experts en sociologie et statistiques, et une 
 solide équipe support . 
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 Description de l'emploi 

 Consultant (épidémiologiste vétérinaire) 

 À plein temps. CDD (CDD) – 18 mois 
 Ausvet Europe — 69001 Lyon 

 À propos d'Ausvet 

 Établie depuis 25 ans, l'équipe Ausvet est passionnée par les défis épidémiologiques complexes, la 
 recherche de solutions innovantes et l'amélioration des résultats sanitaires dans les pays à revenu faible et 
 intermédiaire (PRFI) ainsi que dans les pays à revenu élevé. Nous travaillons dans le monde entier sur des 
 projets extrêmement variés, cherchant à améliorer la santé et le bien-être des humains, des animaux 
 terrestres et aquatiques et des plantes, en utilisant l'épidémiologie appliquée combinée à des disciplines 
 complémentaires. Nos projets incluent : 

 ●  analyse des données épidémiologiques 

 ●  conception, mise en œuvre et évaluation des programmes de contrôle et d'éradication des maladies 

 ●  examen et analyse des politiques de santé animale 

 ●  conception et mise en place d'un système d'information épidémiologique 

 ●  conception du système de biosécurité 

 ●  surveillance des maladies 

 ●  enquête sur les éclosions et riposte 

 ●  conception et analyse d'essais 

 ●  analyse de risque 

 ●  recherche appliquée et méthodologique 

 ●  et beaucoup plus 

 C'est l'occasion de rejoindre notre équipe européenne en pleine croissance, en collaboration avec le reste 
 de l'équipe mondiale d'Ausvet et ses homologues dans les pays du projet. 

 Le candidat retenu devra : 

 ●  Bénéficiez de la stimulation de travailler avec une équipe de collègues talentueux, expérimentés, 
 rigoureux et curieux 

 ●  Travailler dans un environnement flexible qui respecte l'individu et son rôle dans l'équipe, et 
 s’enrichit grâce à laa diversité 

 ●  Être basé (ou vouloir et pouvoir visiter fréquemment) la ville du patrimoine mondial de Lyon, 
 France 
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 ●  Profitez d'opportunités de développement professionnel continu, grâce à des opportunités de 
 formation interne, à des échanges entre pairs, à la participation et à des présentations lors de 
 conférences, et à l'acquisition de nouvelles compétences en participant à une variété de projets 

 ●  Dans la mesure où les restrictions sanitaires mondiales le permettent, d’avoir la possibilité de se 
 rendre sur des sites de projets dans différents pays 

 ●  Être soutenu et encadré par des épidémiologistes éminents et expérimentés 

 ●  Être encouragé à développer des compétences en conception de projet, en gestion de projet et en 
 direction de projet 

 Tâches et responsabilités du poste 

 Technique 

 Sous la direction de consultants seniors et exécutifs, entreprendre des activités de conseil en 
 épidémiologie pour assurer la réalisation des résultats du projet. Les tâches peuvent inclure, mais ne sont 
 pas limitées à : 

 ●  l'engagement des parties prenantes et l'analyse du problème 

 ●  les revues littéraires 

 ●  gestion de données complexes, analyse de données, modélisation de données et présentation de 
 données 

 ●  production de rapports de qualité 

 ●  élaboration et prestation de cours de formation de courte durée dans divers domaines 
 épidémiologiques 

 Ce poste nécessite de  voyager à l'étranger (lorsque cela est possible), parfois jusqu'à deux 
 semainescomplètes, et parfois dans des endroits difficiles. Les déplacements ne dépasseront généralement 
 pas 25 % du temps du consultant au cours d'une année. Un passeport valide et les vaccinations 
 pertinentes seront nécessaires. 

 Alors que les consultants seront principalement responsables de la mise en œuvre des activités du projet, 
 ils auront également des opportunités progressives, en fonction de leur intérêt et de leur capacité, d'être 
 impliqués dans les domaines suivants : 

 ●  mener de petits projets 

 ●  identifier les opportunités d'affaires 

 ●  élaborer des propositions de projets 

 ●  gestion de l'allocation des ressources 

 ●  gestion des relations clients 

 Administratif 

 ●  Utiliser les systèmes administratifs existants (gestion de projet, gestion financière, etc.) 
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 ●  Maintenir toute la documentation de projet requise 

 ●  Partager activement les résultats et les apprentissages des projets et des activités de développement 
 professionnel avec le reste de l'équipe Ausvet 

 ●  Adhérer et représenter les valeurs d'Ausvet et s'assurer que toutes les procédures existantes sont 
 suivies 

 Compétences : 

 ●  Compétences de haut niveau en communication, en représentation et en relations interpersonnelles 

 ●  Capacités analytiques et conceptuelles de haut niveau 

 ●  Capacité à travailler efficacement au sein de petites équipes 

 ●  Une appétence pour l'apprentissage continu 

 Compétences et qualifications 

 Essentiel 

 ●  Posséder un diplôme professionnel en sciences vétérinaires et des diplômes de troisième cycle en 
 épidémiologie. Il peut s'agir d'une maîtrise ou d'un doctorat, ou d'une adhésion par examen à un 
 organisme professionnel approprié (par exemple, le Collège européen de santé publique 
 vétérinaire). 

 ●  Expérience et compétence démontrées en épidémiologie 

 ●  Excellente maîtrise de l'anglais parlé et écrit. Ausvet Europe est un lieu de travail anglophone et 
 nécessite au moins le niveau B2 du CECR pour parler et supérieur pour la rédaction technique. La 
 certification par examen n'est pas requise 

 ●  Expérience dans la rédaction de publications scientifiques 

 ●  Maîtrise des systèmes bureautiques standard (Word, Excel, PowerPoint), du courrier électronique et 
 des téléconférences (Slack, Zoom, Teams) 

 ●  Capacité démontrée à acquérir rapidement des compétences avec de nouveaux systèmes logiciels 

 ●  Compétence dans les progiciels statistiques (idéalement environnement statistique R) 

 ●  Expérience de travail autonome et au sein d'une petite équipe. 

 ●  Expérience de la gestion de priorités concurrentes dans des délais précis, capacité d'adaptation, 
 flexibilité, volonté d'accepter des priorités changeantes 

 ●  Volonté de travailler occasionnellement des heures supplémentaires raisonnables si nécessaire (par 
 exemple, lors de déplacements ou lorsqu'une échéance de projet l'exige). 

 ●  Excellentes compétences en communication, en réseau et en établissement de relations 

 ●  Excellentes compétences organisationnelles et gestion du temps 
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 Souhaitable 

 Ausvet valorise la diversité des compétences et de l'expérience. Différents consultants peuvent avoir des 
 compétences et des domaines de compétence particuliers différents. 

 ●  Un doctorat en épidémiologie ou dans un domaine connexe. Un consultant titulaire d'un doctorat 
 est également susceptible d'être impliqué dans l'encadrement des doctorants. 

 ●  Cinq ans ou plus d'expérience en épidémiologie vétérinaire 

 ●  Compétences dans des disciplines connexes telles que : 

 o  Economie 

 o  Sociologie / Anthropologie médicale 

 o  Développement international 

 o  Méthodes de recherche qualitative 

 ●  Logiciels (packages préférés d'Ausvet entre parenthèses) mais d'autres systèmes sont néanmoins 
 appréciés 

 o  Compétences en SIG et analyse spatiale (QGIS, PostGIS ) 

 o  Compétences en gestion efficace des données (R, PostSQL ) 

 o  Compétence en SQL (PostgreSQL) 

 o  Gestion des versions de code (GIT/Bitbucket) 

 o  Python pour l'analyse de données et le développement de logiciels 

 o  Environnements de cloud computing (AWS) 

 o  Windows ou MacOS et Linux (Ubuntu) 

 o  Autres outils de développement de logiciels, notamment HTML, CSS, Javascript , PHP, etc. 

 ●  Expérience de travail démontrée dans des environnements internationaux et des pays à revenu 
 faible ou intermédiaire 

 ●  Expérience antérieure de travail dans un environnement universitaire, gouvernemental ou 
 commercial 

 ●  Capacité à travailler dans une ou plusieurs langues autres que l'anglais (le français est utile pour 
 vivre en France, mais nous apprécions les compétences dans de nombreuses autres langues) 

 ●  Expérience et connaissance d'une industrie de la santé et de l'élevage 

 ●  Compréhension des principes de gestion de projet 

 Les attributs 

 ●  Compétences analytiques bien développées et capacité à penser de manière critique 

 ●  Attitude positive de résolution de problèmes 

 ●  Un esprit créatif et curieux 
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 ●  Passion et énergie 

 ●  Agilité mentale vous permettant de vous engager dans une variété de tâches différentes en même 
 temps 

 ●  La capacité de prendre l'initiative et de rechercher des solutions pratiques et efficaces à des 
 problèmes difficiles 

 ●  Au besoin, avoir la capacité de travailler dans des délais serrés, d'être discipliné et axé sur les 
 résultats 
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 Candidatures 

 Les candidatures doivent être envoyées par e-mail à  recruitment@ausvet.eu  et inclure : 

 ●  Une lettre de motivation convaincante expliquant vos motivations et démontrant comment vous 
 possédez les compétences, les qualifications et les attributs mentionnés ci-dessus 

 ●  Un curriculum vitae détaillé et professionnel 

 ●  Attentes salariales, confirmation de votre éligibilité à un emploi en France et date indicative réaliste 
 à laquelle vous pourriez être disponible pour commencer 

 Les candidats présélectionnés devront fournir les noms et coordonnées d'au moins 2 référents pouvant 
 attester de leur performance récente dans un cadre professionnel. 
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