Recrutement Post Doc

Article 1 : Objet de l’annonce
La Faculté de Médecine de Sousse, représentée par son Doyen, Le Professeur Hedi KHAIRI, lance un
appel pour le recrutement d’un chercheur post-doctorant afin d’effectuer des travaux de recherche
pour une Etude génétique chromosomique et moléculaire.

Article 2 : Objet de service et procédures de réalisation
Le post-doctorant s’acquittera des tâches et responsabilités suivantes :
– Analyse cytogénétique et moléculaire.
– Analyse par CGH ARRAY de première intention des patients atteints d’une pathologie
prédéterminée.
– Analyse des résultats

Article 3 : Durée du contrat
La durée du contrat de prestation de service est de 12 mois et démarre dès la signature du contrat
par l’autorité de compétence.

Article 4 : Salaire et modalité de payement
L’honoraire brut du mandat, y compris les taxes, sera réalisé mensuellement dès la signature du
contrat de prestation de services par les parties contractantes à raison de 1200 Dinars Brut par mois.

Article 5 : Profil demandé
* Formation : Un diplôme de Doctorat en Sciences Biologiques et Biotechnologies.
Une expérience dans le domaine de la cytogénétique et la CGH array approuvée par
des attestations et des publications dans le domaine concerné.

Article 6 : Présentation des candidatures
Les candidats intéressés devront envoyer leur dossier de candidature par rapide post à l’adresse
suivante « Faculté de Médecine de Sousse Avenue Mohamed Karoui 4002 Sousse» ou a le dépose
directement au bureau d’ordre de la faculté avec la mention «Recrutement d’un post-doc ».
Le dernier délai pour la réception des dossiers de candidature est fixé pour le 15/03/2021. Seul(e)s
les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

Article 7 : Éléments constitutifs du dossier
• Lettre de motivation
• Copie de la carte d’identité nationale,
• Curriculum vitae,
• Copie du diplôme de Doctorat
• Copies des attestations des stages effectués
• Premières pages des publications scientifiques.

