FICHE DE POSTE
CONSEILLER MEDICAL EN DERMATOLOGIE
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

CONTEXTE DU POSTE :
De manière désintéressée, indépendante et dans un but strictement humanitaire, la Fondation Pierre
Fabre, reconnue d’utilité publique depuis 1999, a pour objet de permettre aux populations des pays
les moins avancés et à celles des pays émergents dans le monde, ainsi qu’aux populations
exceptionnellement plongées dans des situations de crise grave d’origine politique, économique et/ou
naturelle, d’accéder, tant en qualité qu’en volume, aux soins et plus spécialement aux médicaments
d’usage courant définis, notamment par l’OMS, comme essentiels à la santé humaine.
Dans le cadre de sa mission, la Fondation gère actuellement 35 Programmes dans 20 pays autour de 5
axes d’intervention :
- Formation des professionnels du médicament
- Lutte contre la drépanocytose
- Accès aux soins de qualité pour les populations vulnérables
- Dermatologie
- E-Santé
Elle dispose pour ce faire en 2021 d’un budget annuel de 12 Millions d’euros.
Pour faire face au développement de ses activités dans le domaine de la dermatologie, la Fondation
Pierre Fabre recrute un poste de conseiller médical en Dermatologie.

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la responsabilité du Directeur Scientifique, le conseiller médical en Dermatologie aura pour
mission de :
- Contribuer au développement des programmes de dermatologie, dont en particulier ceux de
l’albinisme, dans une vision holistique de la prise en charge
- Réaliser une étude « base zéro », avec un état des lieux des connaissances, besoins, acteurs et
programmes existants, à partir de sources bibliographiques existantes et de missions sur le terrain
- Evaluer les projets et études scientifiques proposés par les partenaires actuels et potentiels
- Accompagner les partenaires dans la co-construction et l’instruction des projets
- Participer à l’élaboration des protocoles de recherche scientifique et accompagner leur conduite
par les partenaires dans les pays d’intervention, ainsi qu’à la rédaction des publications
- Participer aux missions d’évaluation sur le terrain des projets en cours et des protocoles de soin
- Réaliser des formations des partenaires sur le terrain
- Réaliser des études ad-hoc, éventuellement hors du continent africain (Asie par ex)

PROFIL RECHERCHE :
•
•
•

•
•
•
•
•

Diplôme de médecin avec spécialisation en dermatologie
Expérience clinique en Afrique, notamment auprès de personnes atteintes d’albinisme
Compétences appréciées en :
- Gestion et/ou évaluation de projets
- Technologies de l’Information et la Communication (TIC) et de leurs applications dans le
domaine de la santé, dont en particulier la télémédecine
Sens de l’organisation
Rigueur
Fiabilité
Bonne communication,
Qualités rédactionnelles, fort intérêt pour les pays du Sud et le travail humanitaires

CONDITIONS CONTRACTUELLES
• Contrat à durée indéterminée
• Poste à pourvoir à temps-plein
• Poste basé à Lavaur (Tarn - 81)
Poste à pourvoir à partir dès que possible
PROCEDURE DE CANDIDATURE
Pour postuler, merci de nous faire parvenir, avant le 30/06/2021, votre CV et une lettre de motivation
à recrutement@fondationpierrefabre.org avec en sujet la référence « Conseiller médical en
dermatologie ».

