Assistant-e chef de projet
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

☒ CDD agents contractuels
Structure d’accueil

Structure

UMR-1092 RESINFIT

A propos de la Structure

Depuis plusieurs années, l’INSERM est fortement engagé dans la lutte contre
l’antibiorésistance ; un problème majeur de santé publique qui coûte, chaque année, la
vie à 1.3 millions de personnes dans le monde. L’INSERM est notamment responsable
de la mise en œuvre du programme prioritaire de recherche (PPR) Antibiorésistance
(https://ppr-antibioresistance.inserm.fr) ; un plan ambitieux doté de 40 millions d’euros
sur 10 ans visant à fédérer l’ensemble des forces françaises sur des sujets prioritaires.
A l’international, l’INSERM a également coordonné de 2017 à 2021, l’action conjointe
européenne de lutte contre l’antibiorésistance et les infections associées aux soins (EUJAMRAI, https://eu-jamrai.eu) ; une action conjointe rassemblant 22 pays européens
avec pour objectif de mettre en place des actions concrètes dans les états membres
pour lutter contre l’antibiorésistance.
Via son rôle de coordinatrice de l’EU-JAMRAI, Marie-Cécile PLOY, et l’unité INSERM
1092 qu’elle dirige, font désormais figures de leader dans la lutte contre
l’antibiorésistance en France et à l’international. L’unité INSERM 1092 est notamment
impliquée dans des projets d’envergure nationale et internationale parmi lesquels :
 la coordination de PROMISE (https://ppr-antibioresistance.inserm.fr/fr/projetsactions-soutenus/action-2-resultats-des-aap-structurants-du-pprantibioresistance-3-projets-retenus/#promise) ; un projet national structurant
financé dans le cadre du PPR Antibiorésistance qui vise à créer un méta-réseau
professionnel de lutte contre l’antibiorésistance rassemblant 23 réseaux et plus
de 44 partenaires académiques en France
 RaDAR (https://radar-ppi.com), un projet européen financé par le programme
COSME de l’Union Européenne, qui vise à mettre en place des marchés publics
de solutions innovantes pour mieux détecter et contrôler l’antibiorésistance
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Emploi type


la préparation de la deuxième action conjointe européenne sur la résistance
aux antibiotiques et les infections associées aux soins (EU-JAMRAI 2)

Directeur/ Directrice

Pr Marie-Cécile PLOY

Adresse

Centre de Biologie et de recherche en Santé,
Rue du Pr Bernard Descottes,
87025 Limoges Cedex

Délégation Régionale
Inserm NouvelleAquitaine

Nouvelle-Aquitaine
Description du poste

Mission
principale

Activités
principales

L’assistant-e chef de projet participera aux différents projets en cours au moment de sa prise de
fonction.
Il/elle appuiera notamment Marie-Cécile Ploy et Yohann Lacotte :
 Sur le projet RaDAR où il réalisera, dans le cadre de la mise en œuvre des marchés
publics de solutions innovantes en France, Italie et Espagne, une étude de la littérature
sur les solutions diagnostiques innovantes au service de la santé humaine, animale et
environnementale (approche Une Seule Santé)
 A la coordination de PROMISE, le méta-réseau professionnel de lutte contre
l’antibiorésistance en France
 A la préparation de l’EU-JAMRAI 2 en collaboration avec la Mission ministérielle de
Prévention des infections et de l’antibiorésistance (MMPIA)






Spécificité(s) et
environnement
du poste

Suivi de projet (suivi de groupes de travail, organisation de la coopération entre
différents réseaux nationaux, mobilisation d’acteurs multiples sur un sujet de santé
publique…)
Etude bibliographique
Rédaction de synthèses et rapports
Montage et écriture d’une action conjointe européenne

Responsables de l’encadrement :
Professeur Marie-Cécile PLOY, directrice de l’unité INSERM U-1092, coordinatrice de l’EUJAMRAI 1 et de PROMISE
M. Yohann LACOTTE, ingénieur de recherche, chef de projet PROMISE

Connaissances





Connaissances des secteurs et politiques de la santé et du médico-social appréciées
Biologie (connaissances générales)
Règlementation en matière d’hygiène et de sécurité

Savoir-faire






Très bonnes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse
Maîtriser les outils informatiques
Anglais courant (oral et écrit)
Travail en équipe

Aptitudes








Rigueur
Organisation,
Polyvalence
Capacités d’adaptions et relationnelles
Autonomie
Dynamisme
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Emploi type

Expérience(s)
souhaité(s)
Niveau de
diplôme et
formation(s)

Etre force de propositio,

 Expérience dans la fonction publique appréciée
 Connaissances des programmes européens appréciées



Niveau 5 : BTS/DUT exigé
Niveau 6 : Licence & Master appréciés
Informations Générales

Date de prise de
fonction

Octobre 2022

Durée

12 à 18 mois
Renouvelable :

☐ OUI

☒

NON

Temps de travail

 Temps plein
 Nombre d’heures hebdomadaires 38,50 h
 Congés Annuels et RTT 44 jours de congés + 2 jours éventuels de fractionnement

Activités
télétravaillables

☒ OUI *

Rémunération

De 1 925,46€ à 2 779,07€ selon expérience

☐

NON

Modalités de candidature
Date limite de
candidature

Le 15/09/2022

Contact

yohann.lacotte@inserm.fr (05 19 56 42 61)
 Envoyer CV et lettre de motivation à M. Yohann Lacotte, Ingénrieur de recherche
 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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