Chargé-e de mission - Grands Projets de Santé
publique
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, structurés sous l’égide de
9 Instituts Thématiques. L’Inserm 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. Cette dernière est coordonnée au
sein de l’Institut de Santé Publique (ISP).
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 l’administration et du pilotage

RIFSEEP (régime
indemnitaire
fonctionnaire)

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

Structure d’accueil
Département/
Unité/ Institut

INSTITUT THEMATIQUE SANTE PUBLIQUE – Pôle Santé Publique

A propos de la
Structure

https://www.inserm.fr/gouvernance-organisation/institut-sp

Directeur

Rémy SLAMA

Adresse

8 rue de la croix Jarry – 75013 PARIS (BIOPARK)

Délégation
Régionale

ADMINISTRATION DU SIEGE

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Chargé-e de mission Grands Projets de Santé publique
Description du poste
Mission
principale

Dans le cadre des missions de l'Institut de Santé Publique, le/la chargé.e de mission "Grands
projets et infrastructures en Santé Publique" assurera un soutien institutionnel au montage ou à
la coordination de grands projets transversaux ou d’infrastructures ambitieuses, regroupant
plusieurs institutions ou équipes françaises et éventuellement européennes ou internationales.
Cela pourra concerner toute thématique de santé publique, incluant la réaction aux crises, et la
structuration de grandes infrastructures (cohortes, registres, unités de service...) et plans de
recherche (en santé publique ou sur l’exposome par exemple). Il/elle sera aussi en charge de la
gestion du Conseil scientifique de l’ISP.

Activités
principales

 Réflexion stratégique et coordination sur des grandes initiatives liées à un enjeu en santé
publique en France et à l’international, en lien direct avec la direction de l’ISP
 Rédaction de dossiers de financement et documents de synthèse
 Animation de réseaux de chercheurs en santé publique
 Evaluation de l'opportunité ou l'utilité d'un soutien institutionnel de l'Inserm à des grands
projets et infrastructures spécifiques
 Coordination des différentes parties prenantes ainsi qu'une gouvernance multi-organismes
adéquate
 Mise en cohérence des initiatives de l'ISP avec celles des autres EPST, des ministères, et
en relation avec eux anticiper le montage de nouvelles initiatives
 Organisation et préparation des réunions du Conseil Scientifique de l'ISP, et de tout CS adhoc qui serait mis en place au niveau de l'ISP (hors IReSP)

Spécificité(s) et
environnement
du poste



Connaissances

 Bonne connaissance du milieu de la recherche national et si possible européen et de ses
fonctionnements réglementaires, administratifs et financiers
 Très bonne connaissance de la coordination de projets complexes
 Très bonne connaissance de l''environnement des grands projets de recherche, si possible
en santé publique, institutionnel comme scientifique

Savoir-faire







Excellente capacité organisationnelle
Capacité d'initiative et d'animation de gouvernances complexes
Animation des réunions et de réseaux nationaux et européens
Maîtriser la pratique des logiciels bureautiques courants
Communication

Aptitudes







Esprit de synthèse et d’analyse
Sens des responsabilités
Motivation, implication et bon relationnel
Anglais écrit et oral indispensable
Réactivité, rigueur et esprit d’initiative

Expérience(s)
souhaité(s)

 Activité initiale de recherche dans un contexte collaboratif de haut niveau ; éventuellement
expérience d'animation d'un grand projet ou d'une grande infrastructure de recherche

Niveau de
diplôme et
formation(s)

 Bac +5 (ingénieur, biologie, santé, sciences politiques) / doctorat en Santé Publique,
Biologie-Santé

Pas de contrainte particulière
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Chargé-e de mission Grands Projets de Santé publique
Informations Générales
Date de prise de
fonction

Dès que possible

Durée (CDD et
détachements)

12 mois

Temps de travail

 Temps plein
 38H30
 32 Congés Annuels et 13 RTT

Activités
télétravaillables

☒ OUI *

Renouvelable :

☒ OUI

☐

☐

NON

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 21-035 uniquement par mail à :
recrutement.ads@inserm.fr
 Précisez vos prétentions salariales.

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 et sur la mise en place d’aménagements de poste de
travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr
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