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INSTITUT LOUIS MALARDÉ 
Papeete - Tahiti – Polynésie française 

 
 

Poste à pourvoir :  Postdoctorant, animateur du réseau RESVEC de surveillance des 
moustiques vecteurs de maladies infectieuses 

Nature du contrat : Contrat à durée déterminée (CDD) de 12 mois, renouvelable 

Affectation : Institut Louis Malardé, Laboratoire de recherche en Entomologie Médicale, 
Paea (PK 26,4 coté montagne), Tahiti, Polynésie française 

Prise de fonction : immédiate  

Rémunération : 320 000 FCFP brut mensuel  

 

Contexte 
Le programme RESVEC (2020-2023) coordonné par l’Institut Louis Malardé conjointement avec la 
Direction de la Santé a pour objectif d’apporter l’éclairage scientifique et de développer les outils 
dont les pouvoirs publics ont besoin pour améliorer les décisions en matière de lutte anti vectorielle 
(LAV). Ce programme consiste en la mise en place d’un réseau de surveillance de moustiques 
vecteurs de maladies infectieuses. L’objectif ultime est de faciliter la mise en œuvre, au niveau du 
territoire (communes, îles entières) de stratégies innovantes de LAV. Ces stratégies portent 
principalement sur : 
• La réduction du risque de transmission de la dengue et autres arbovirus par introduction de 

Wolbachia chez le moustique Ae. aegypti, 
• La réduction drastique des populations de moustiques et des nuisances qu’ils provoquent par 

lâchers de mâles stériles 
 

Ce programme s’appuiera progressivement sur la capacité du centre ILM INNOVENTOMO dont la 
livraison est prévue fin 2020. Ce centre permettra notamment d’augmenter la production de 
moustiques mâles stériles et amplifiera ainsi les possibilités de lutte. 
 
L’opération RESVEC repose sur le développement et l’animation d’un réseau de collaboration 
(communes, services du Pays et de l’Etat, professionnels du tourisme) afin de procéder au 
déploiement du réseau de surveillance (pièges à moustiques) et d’en assurer le bon 
fonctionnement. Les activités d’échantillonnage et de surveillance seront concentrés en particulier 
sur l’archipel de la Société : Tahiti et Moorea (grands bassins de population), Huahine (persistance 
de la filariose lymphatique), et Bora-Bora (tourisme, importance économique). L’échantillonnage 
sur l’île de Tahiti se fera à travers des habitats contrastés (urbain, semi-urbain, rural) typiques de 
l’île. Les communes et sites sensibles (hôpitaux, dispensaires, établissements scolaires, ports, 
aéroports, etc.) retenus pour ces opérations pilotes ont été validés par le comité de coordination 
RESVEC (ILM/Direction de la Santé). 
Les données collectées sur le terrain (espèces de moustiques présentes, type et productivité des 
gîtes larvaires, paramètres environnementaux, etc.) seront compilées dans un système 
d’information géographique (SIG). Ce travail permettra de mieux apprécier la répartition et la 
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dynamique spatiale et saisonnière des populations de moustiques. L’analyse génétique des 
spécimens de moustiques collectés permettra par ailleurs d’élucider leurs mouvements entre les 
îles et d’un village à l’autre au sein d’une île (flux inter-îles et intra-île). Le croisement des 
connaissances ainsi produites permettra d’éclairer et de mieux orienter les actions de LAV 
innovantes et d’en améliorer ainsi l’efficacité. 
 
Dans ce cadre, l’ILM recrute un (une) postdoctorant(e) pour animer ce réseau pour une durée de 
douze (12) mois, renouvelable. 

Description des missions 
Le (La) postdoctorant(e) intègrera l’équipe de recherche dirigée par le Dr. Hervé BOSSIN, et 
assurera l’animation des activités du programme RESVEC. Ce travail sera réalisé avec l’appui des 
structures de la Direction de la Santé, dont le Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique (CHSP, 
section LAV). 
Des déplacements dans les autres îles par avion ou par bateau auront lieu pour l’accomplissement 
de ses missions. 
 

Moyens mis à disposition du poste 
Bureau, ordinateur, téléphone, email 
 

Activités 
• Programmer les réunions et activités de terrain en lien avec le programme RESVEC ; 
• Animer les réunions avec les instances concernées (communes, services du pays et de l’état, 

etc.) pour la réalisation des missions confiées ; 
• Rédiger les compte-rendus des réunions afférentes au projet RESVEC ; 
• Collaborer à l’élaboration des protocoles RESVEC ; 
• Assurer les activités de terrain avec les partenaires RESVEC (missions de prospection, 

préparation des sites pilotes, routine d’échantillonnage), contribuer à assurer leur suivi ; 
§ Participation à la collecte, au tri, à la saisie et à l’analyse des données de terrain ; 
• Participer à la gestion du système d’informations géographique RESVEC ; 
• Procéder à des actions de formation et de communication auprès des acteurs et partenaires 

du programme RESVEC ; 
• Préparer des projets de correspondances, rapports, et documents nécessaires à 

l’accomplissement de ses missions; 
• Contribuer à l’encadrement des stagiaires. 

 
Dans le cadre de ses missions, le (la) postdoctorant (e) pourra être amené (e) à travailler les week-
ends et en dehors des heures habituelles de travail. 
 

Expérience professionnelle et/ou spécialité souhaitées 
• Titulaire d’un diplôme de doctorat ou d’ingénieur en rapport avec la biologie, l’environnement 

ou le mangement et la gestion de projet 
• Expérience démontrée dans la conduite de projets à caractère scientifique et /ou opérationnel 
• Expérience en informatique (SIG, bureautique) 
 
Compétences linguistiques:  
Français/Anglais (langues de travail) – Expression orale et écrite exigée 
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Maîtrise de la langue tahitienne souhaitée 
 

Compétences 

              S: Sensibilisation, A: Application; E: Expert 
 S A E 
• Sens des responsabilités, rigueur, fiabilité   X 
• Savoir conduire des projets   X 
• Travail individuel comme en équipe   X 
• Esprit d’initiative et de dialogue, curiosité et créativité   X 
• Capacité d’analyse et de synthèse   X 
• Capacité rédactionnelle vérifiable (rapports, articles scientifiques)   X 
• Sens de la communication, esprit pédagogique, goût pour la formation   X 
• Goût pour le travail de terrain   X 
• Maitrise de l’outil informatique   X 
• Capacité d’adaptation   X 

 
Conditions particulières : Le candidat doit être en possession d’un permis de conduire de 
catégorie B.  
 
Contact et modalités de recrutement : Une lettre de motivation et un curriculum vitæ (CV) 
devront être adressés par courriel au format PDF à la responsable des ressources humaines de 
l’Institut Louis Malardé : Mme Maimiti LOUX, (mloux@ilm.pf). 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 février 2019 à 24h00 GMT. Les candidat(e)s 
présélectionné(e)s devront fournir deux lettres de recommandations et seront convoqué(e)s pour 
un entretien avant la sélection finale. 


