Directeur/rice des partenariats et des relations institutionnelles

PariSanté Campus est un centre de recherche, de formation, et d’entreprenariat pour le numérique en santé unique au
monde. La création de ce campus innovant, qui s’installera sur le site de l’ancien hôpital d’instruction des armées du Val-deGrâce, à Paris a été annoncée par le Président de la République, le 4 décembre 2020. Ce programme, initié par les ministères
et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et des Solidarités et de la Santé, s’appuie sur cinq
partenaires fondateurs : l'Inserm, l'université PSL, l’Inria, l'Agence du Numérique en Santé et le Health Data Hub et
bénéficiera également du soutien du CNRS. Il sera doté d'équipements et d'infrastructures de pointe, et financé par des
investissements publics et privés, et permettra de créer un espace de formation, de recherche et d’innovation, de rang
mondial, sur le thème de la santé numérique. PariSanté Campus participe activement à positionner la France comme un
leader mondial en matière de recherche, de formation et d’innovation sur le numérique en Santé, et s’inscrit pleinement dans
la stratégie nationale Santé Numérique en cours de préparation par le Gouvernement dans le cadre du Plan d’investissement
d’avenir 4. Les enjeux sociétaux, les questions éthiques et l’innovation numérique en santé dans une vision interdisciplinaire,
seront au cœur de l’action de PariSanté, qui dès cette année, accueillera des équipes de recherche et un hub d’entreprises,
afin de favoriser les interactions entre le monde académique et entrepreneurial.
PariSanté est structuré par un Groupement d’intérêt scientifique, dont l’INSERM assure la gestion administrative.

Emploi
Poste ouvert aux
candidats

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

Catégorie

A

Corps

IR – Ingénieur de recherche

BAP

J

Structure d’accueil
Structure

GIS PariSanté Campus

A propos de la
structure

En charge de la mise en place du projet PariSanté Campus

Directeur

Pr Antoine Tesnière

Adresse

101, rue de Tolbiac - 75013 – Paris

Délégation
Régionale

ADMINISTRATION DU SIEGE
Description du poste

Activités
principales

Sous l’autorité du Directeur du GIS, le directeur des partenariats et de la coordination des
relations institutionnelles est chargé d’accompagner le projet global du GIS PariSanté Campus
 Coordonner et animer les actions des partenaires du GIS PariSanté Campus
 Assurer le suivi des groupes de travail









Consolider et animer le réseau de partenariats et développer la prospection de nouveaux
partenariats
Assurer le suivi du bon déroulement de l’installation et de l’organisation du lieu
préfigurateur
Définir et assurer la mise en œuvre des actions nécessaires à l’inauguration du site du lieu
prefigurateur
Assurer l’organisation des évenements scientifiques et des opérations de visibilité
extérieure valorisant l’activité du GIS et de ses membres publics et privés.
Garantir l'animation des espaces de vie du lieu préfigurateur en interne
Instaurer un relationnel de confiance permettant de garantir une ambiance de travail
sereine et positive à travers des évènènements et actions de communication
Elaborer et mettre en oeuvre les actions de communication interne et externe en lien avec
les directeurs de communication des opérateurs

Spécificité(s) du
poste



Pas de contrainte particulière

Connaissances




Culture pluridisciplinaire
Environnement professionnel de la recherche, de la formation, de la santé et et du
numérique
Connaissances en relations publiques/ communication
Environnement administratif, institutionnel et politique
Organisation, méthode et processus de gestion de projets
Anglais courant





Savoir-faire






Connaissance approfondie des meilleures pratiques de gouvernance et de gestion de
structure
Un esprit analytique doté d’idées novatrices
Capacités organisationnelles
Excellentes compétences de communication (orale et écrite) et de prise de parole en public

Aptitudes







Force de proposition et d’initiatives
Sens de la communication
Qualités relationnelles
Savoir faire preuve d’empathie, d’écoute et adopter une attitude bienveillante
Esprit d’initiative

Expérience(s)
souhaité(s)




Expérience avérée en tant que chargée de relations publiques
Expérience dans l’élaboration de plans d’évenements

Niveau de
diplôme et
formation(s)



Bac +5

Informations Générales
Date de prise de
fonction
Durée

Temps de travail

Dès que possible
12 mois
Renouvelable : ☒ OUI
 Temps plein

☐ NON

 38H30
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

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

Avantages






32 Congés Annuels et 13 RTT
Restauration collective subventionnée sur place
Comité d'action sociale (prestations sociales, culturelles, sportives)
Transports publics remboursés partiellement
Modalités de candidature

Pour candidater

 Veuillez déposer votre candidature via le lien suivant : https://inserm.softy.pro/offre/30582
 Attention : le traitement des candidatures adressées par d'autres canaux n'est pas garanti.
 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 : emploi.handicap@inserm.fr

