Chargé-e de mission – stratégie internationale
L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé des
populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12 Délégations Régionales.
Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs, avec un objectif commun :
améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements
et la recherche en santé publique.
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et l’accompagnement
de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin de préserver le bien-être au
travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail, reposant notamment sur un juste équilibre
entre vie personnelle et vie professionnelle.
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses pratiques de
recrutement et d'évaluation des chercheurs.

Emploi
Poste ouvert aux
candidats

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie de mobilité interne
☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie de détachement
☒ CDD agents contractuels

Catégorie

A

Corps

Ingénieur de recherche

Emploi-Type

Responsable de la coopération internationale

RIFSEEP (régime
indemnitaire
fonctionnaire)

Fonction : Responsable de domaine fonctionnel
Groupe : 3
Domaine : Accompagnement de la recherche

Structure d’accueil
Département/
Unité/ Institut

ANRS | MALADIES INFECTIEUSES EMERGENTES – AGENCE AUTONOME DE L'INSERM

A propos de la
Structure

Le 1er janvier 2021, l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes, la nouvelle agence autonome de l’Inserm,
a été créée avec pour mission le financement, la coordination et l’animation de la recherche sur les
maladies infectieuses (VIH/sida, hépatites virales, IST et tuberculose) et les émergences (infections
respiratoires émergentes dont la Covid-19, fièvres hémorragiques virales, arboviroses…). En s’appuyant
sur les piliers organisationnels de l’ANRS et sur l’expertise de REACTing en matière de réponse aux crises
liées aux maladies émergentes, l’agence bénéficie déjà d’un solide savoir-faire et d’une équipe
expérimentée capable de relever les défis actuels de recherche.
Dans le cadre de ce rapprochement entre l’ANRS et REACTing et de l’accroissement des activités, le
Département Stratégie & Partenariats recrute un chargé de mission.

Directeur

Yazdan YAZDANPANAH

Adresse

101, rue de Tolbiac - 75013 – Paris

Délégation
Régionale

ADMINISTRATION DU SIEGE
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Description du poste
Activités
principales

Sous la supervision du Responsable du Département Stratégie & Partenariats et son adjointe,
et en collaboration avec les membres de l’équipe, le-la chargé-e de mission apportera un
soutien aux activités du Département et notamment :
1. APPUI & PARTICIPATION A LA STRATEGIE INTERNATIONALE DE L’ANRS MIE
 Participation à la réflexion stratégique et à la coordination des activités du Département
Stratégie & Partenariats (groupes de travail, préparation de notes techniques, organisation
des réunions, comptes rendus, animation)
 Participation à la rédaction de la stratégie internationale
 Appui au suivi des sites internationaux de l’ANRS MIE (Brésil, Burkina Faso, Cambodge,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Sénégal, Vietnam)
2. ANIMATION SCIENTIFIQUE
 Appui au suivi des sites internationaux de l’ANRS MIE (Brésil, Burkina Faso, Cambodge,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Sénégal, Vietnam)
 Pilotage et animation du Groupe de Travail thématiques en fonction des pathologies suivies
D’une manière générale, le.la chargé.e de mission sera amené.e à appuyer le Département
dans le déploiement de ses activités, et à être en lien avec les autres Départements de l’ANRS
MIE pour le suivi des activités et projets internationaux.

Spécificité(s) et
environnement
du poste

 Déplacements internationaux à prévoir
 Poste basé à Paris (13ème arrondissement)

Connaissances

 Bonne connaissance des principaux intervenants internationaux dans le domaine de la
recherche et de la réponse aux maladies infectieuses émergentes
 Bonne connaissance de l’organisation de la recherche et bailleurs de fonds nationaux et
internationaux
 Bonne connaissance des thématiques de santé globale, en particulier en lien avec les
maladies infectieuses émergentes

Savoir-faire

 Anglais courant indispensable
 Rédaction de rapports et/ou articles scientifiques

Aptitudes







Expérience(s)
souhaité(s)

 Expérience sur postes similaires appréciée

Niveau de
diplôme et
formation(s)

 Niveau Master 2 ou Doctorat – Santé publique – Epidémiologie – Médecine

Esprit d’initiative
Sens de l’organisation, rigueur
Capacité de synthèse et de réflexion
Sens de la communication, diplomatie
Forte réactivité et sens des priorités

Informations Générales
Date de prise de
fonction

Dès que possible

Durée

12 mois
Renouvelable :

☒ OUI

Institut national de la santé et de la recherche médicale

☐

NON

2

Chargé-e de mission – stratégie internationale
Temps de travail

 Temps plein
 38H30
 32 Congés Annuels et 13 RTT

Activités
télétravaillables

☒ OUI *

☐

NON

* 1 jour/semaine maximum à compter de 6 mois d’exercice sur les fonctions et sur accord du responsable
hiérarchique.
Rémunération

 Contractuels : entre 2 476 € et 3 286 € brut mensuel en fonction de l'expérience professionnelle sur
des postes de niveau équivalent.

Modalités de candidature
contractuels

 Envoyer CV et lettre de motivation sous la référence 21-032 uniquement par mail à :
recrutement.ads@inserm.fr

Pour en savoir +

 Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
 Sur la politique handicap de l’Inserm : emploi.handicap@inserm.fr
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