Ingénieur-e de recherche et de coordination réseau
scientifique
Programme D3S « Sciences sociales, drogues et
société »

Télétravail possible
Sept 2022
CEMS
Doctorat
9/9s0Septemb
re 2022
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.

CDD

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

Catégorie

A

Corps

IR - Ingénieur-e de recherche

Emploi-Type :

D - Ingénieur-e de recherche en
production, traitement et analyse de
données

☒ CDD agents contractuels
Structure d’accueil
Département/
Unité/
Institut

Centre d’étude des mouvements sociaux (CEMS)
INSERM U1276 - UMR 8044 EHESS/CNRS
Programme D3S - Sciences sociales, drogues et sociétés

A propos de la Structure

Depuis 2016, le programme « Sciences sociales, Drogues et sociétés » (ou D3S) vise
à enrichir les bases scientifiques dans toutes les disciplines des sciences humaines et
sociales sur les drogues et les addictions aux substances psychoactives (tabac, alcool,
médicaments et drogues illicites), par un travail interdisciplinaire, en réseau, et faisant
dialoguer différentes communautés et générations de chercheurs, de professionnels et
d’experts.

Institut national de la santé et de la recherche médicale

D - Ingénieur-e de recherche en production, traitement et analyse de données
Organisé en 4 groupements thématiques (i -approches inclusives et sociales ; iisciences sociales et santé publique ; iii- évolutions des drogues dans la société ; iv –
outils de problématisation), le programme D3S travaillent au développement d’axes
thématiques de travail autour de problématiques spécifiques liées à la question des
drogues et de leurs usages, considérés comme émergentes et/ou centrales dans les
champs des drogues et des addictions.
Le réseau D3S participe au rapprochement des jeunes chercheurs et universitaires, des
experts de terrain, des professionnels des addictions, des représentants d’associations
d’usagers et des acteurs des politiques publiques à partir d’activités et de projets de
recherches, de valorisation scientifique et d’animation et de soutien à la recherche. Le
réseau entend favoriser le transfert des connaissances scientifiques et d’expériences à
différents niveaux disciplinaires, sectoriels et institutionnels, par une démarche de
recherche participative et numérique, mais également dans une perspective
internationale et de coopération à dimension francophone.
L'ingénieur sera recruté au sein du CEMS, laboratoire de sciences sociales dont un axe
de recherche s'articule autour de la santé, sur le site de l’EHESS, 54 bd Raspail 75006
Paris.
Directeur

Janine Barbot (responsable équipe Inserm) - Marie Jauffret-Roustide (direction
scientifique du programme D3S)

Adresse

CEMS, EHESS, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris

Délégation Régionale

IDF Centre-Est
Description du poste

Mission
principale

Activités
principales

La personne recrutée aura pour mission :
- de faciliter la coordination stratégique, opérationnelle et scientifique du réseau D3S,
- de contribuer aux activités de recherche, d’animation et de valorisation scientifiques du
programme de recherche transdisciplinaire.
- d’assurer la diffusion des travaux du réseau.
Cette mission s’exercera sous la responsabilité de la directrice scientifique du programme (Marie
Jauffret Roustide) et en lien avec les responsables d’axes du programme.









Soutien à la mise en place stratégique, scientifique et opérationnelle du réseau, en
appui à la direction scientifique et aux responsables d’axes
Coordination et facilitation de la mise en œuvre des activités de recherche et
d’animation et de valorisation scientifique du réseau, en appui et coopération avec les
directeurs d’axes (séminaires, groupes de travail, évènements internationaux, projets
de recherche communs…). Interface avec les partenaires institutionnels et les équipes
d’axes en vue de développer et rendre compte des travaux du réseau.
Contribution et participation aux activités de recherches et d’animation scientifique :
contribution à la rédaction de projet de recherche et protocoles d’enquête, préparation
de terrains d'enquête mixtes, collecte et analyse de données, contribution à la
rédaction d’articles, de photo-voix, rapports…selon les activités du réseau.
Diffusion de l’information scientifique interne et externe au réseau (communication
inter-axes, animation et mise à jour des outils de communication du réseau dont sa
lettre trimestrielle, son annuaire et son site internet, soutien à la valorisation et
représentation du réseau selon pertinence…)
Gestion administrative de projet (gestion des missions et des commandes sur Safir)

Spécificité(s) et
environnement
du poste

 Télétravail possible
 Temps partiel (50%)

Connaissances

 Méthodologie en sciences sociales
 Thématique des drogues illicites : politiques, usages, chaines illicites
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D - Ingénieur-e de recherche en production, traitement et analyse de données
 Acteurs et problématiques émergentes dans le champ des drogues illicites
 Gestion administrative de projets
Savoir-faire







Appui à la coordination de réseau
Animation scientifique
Maîtrise de logiciels et outils de communication (dont réseaux sociaux)
Capacités rédactionnelles
Gestion administrative de projets

Aptitudes







Sens du travail indépendant et en équipe
Capacités d’adaptation inter-institutionnelles et sur les terrains
Rigueur et organisation
Flexibilité
Anglais courant

Expérience(s)
souhaité(s)

 Entre 7 - 10 ans d’expérience dans le champ des drogues illicites
 Au minimum 5 ans dans la gestion de projet et coordination de réseau

Niveau de
diplôme et
formation(s)

 Bac + 8 : Doctorat en sciences politiques/sociales et humaines ; et/ou spécialisé sur les
drogues illicites souhaité avec dimension internationale
Informations Générales

Date de prise de
fonction

Dès que possible

Durée (CDD et
détachements)

12 mois

Temps de travail

 Temps partiel
 Congés Annuels et RTT

Activités
télétravaillables

☒ OUI

Rémunération

 Contractuels : A partir de 2562 brut mensuel en fonction de l'expérience professionnelle sur des
postes de niveau équivalent.

Renouvelable :

☒ OUI

☐

☐

NON

NON

Modalités de candidature
Contact

Marie JAUFFRETROUSTIDE

Contractuels

 Envoyer CV et lettre de motivation à Marie.JAUFFRETROUSTIDE@santepubliquefrance.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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