Offre d’emploi

Chef de projet R&D F/H
Profil de poste
Emploi-type

Chef de projet (niveau ingénieur)

BAP

BAP J

Missions

Le Laboratoire de Traitement du Signal et de l’Image (LTSI – INSERM) basé à Rennes recherche
un Chef de Projet R&D (H/F) dans le cadre d’un nouveau projet de recherche Européen
GALVANI financé sur 6 ans. Ce projet fait intervenir 3 partenaires localisés à Rennes, Marseille
et Barcelone. L’objectif de ce projet est de développer, en collaboration avec l’ensemble des
partenaires, une solution innovante pour le traitement des épilepsies sévères qui résistent aux
médicaments.

Activités
principales

Effectuer la coordination et le suivi du projet :
 Organiser et planifier le projet compte tenu des exigences de la commission
Européenne (ERCEA) et en lien avec les différents partenaires
 Organiser les réunions, participer et rédiger les comptes rendus.
 Veiller à la tenue du calendrier prévisionnel et suivre la réalisation des objectifs fixés
 Animer le consortium en organisant des réunions d’avancement périodiques
 Coordination et participation à la rédaction des 4 rapports périodiques sur 6 ans.
 Assurer la communication extérieure/intérieure du projet (site internet,outils intranet, …)
 Suivre le budget prévisionnel

Activités
associées



Connaissances




Conduite d’un projet de recherche multi-partenarial
Anglais parlé et écrit

Savoir-faire






Gestion et suivi de projet
Animation et conduite de réunions
Rédaction et mise en forme de rapports, livrables
Utilisation des outils de gestion de projet de recherche

Aptitudes







Autonomie
Réactivité
Rigueur
Esprit d’initiative
Travail en équipe et sens du relationnel

Expérience
souhaitée



2 ans minimum sur un poste équivalent

Diplôme(s)
souhaité(s)



Docteur en sciences ou de formation BAC +5 (Ingénieur/Master)

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Structure d’accueil
Code unité

U1099

Intitulé

U1099 LTSI

Responsable

Fabrice Wendling – responsable du projet de recherche
Lotfi Senhadji – Directeur de structure

Composition
Adresse

Campus de Beaulieu - Bât. 22 - 35042 Rennes Cedex

Délégation
Régionale

Grand Ouest
Contrat

Type

CDD à temps incomplet (40% ou 50%)

Durée

3 ans renouvelable

Rémunération

A définir au regard du profil et de l’expérience

Date souhaitée de
prise de fonctions

Dès que possible

Pour postuler (coordonnées)
Les candidatures, composées d’une lettre de motivation et d’un Curriculum Vitae, devront être adressées par
voie électronique à : fabrice.wendling@inserm.fr
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