Offre d’emploi

Chargé(e) de mission (H/F) – nomenclature des
maladies rares
Profil de poste
Emploi-type

Responsable des ressources et de l'ingénierie documentaire

BAP

F - Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs

Missions

Dans le cadre d’un nouveau projet européen, le/la chargé(e) de mission conçoit les pages
d’informations sur la nomenclature Orphanet des maladies rares et rédige et/ou actualise les
textes d’information générale sur la nomenclature Orphanet des maladies rares et son utilisation.
Il/Elle assure l’interface entre les utilisateurs de la nomenclature Orphanet des maladies rares et
l’équipe de production de cette nomenclature. Il/Elle participe au maintien de la nomenclature
Orphanet.






Élaborer le cahier des charges des pages web et des outils visant à faciliter l’utilisation
de la nomenclature Orphanet des maladies rares.
Suivre la conception du projet et évaluer le service rendu auprès des utilisateurs de la
nomenclature Orphanet des maladies rares.
Concevoir et rédiger des documents d’information générale à destination des utilisateurs
de la nomenclature Orphanet des maladies rares (professionnels de santé, codeurs,
industriels des systèmes d’information en santé).
Mettre en place un circuit d’écoute des demandes des utilisateurs de la nomenclature
Orphanet des maladies rares.
Interagir avec les utilisateurs pour identifier les besoins de mise à jour de la
nomenclature Orphanet des maladies rares (supports de mise à disposition et contenu)
en anglais et en français.
Réaliser le suivi des demandes en interface avec les équipes de production.
Évaluer l’adéquation des demandes avec les règles de production de la nomenclature
Orphanet des maladies rares.
Réaliser des recherches bibliographiques (PubMed, GoogleScholar, …).
Sélectionner les articles pertinents.
Participer à la mise à jour de la nomenclature Orphanet des maladies rares.

Activités
associées




Concevoir un plan de mise en œuvre du projet.
Participer à la rédaction de rapports.

Connaissances





Bonne culture du domaine des maladies rares
Connaissance du domaine scientifique et médical
Connaissance approfondie des communautés scientifiques et techniques, nationales et
internationales du domaine
Connaissance générale des technologies d’information et de communication
Anglais : Oral et écrit de niveau minimum C2-Cadre Européen commun de référence
pour les langues

Activités
principales













Savoir-faire





Gestion de projet
Rédiger un document de synthèse
Adapter son discours à son interlocuteur
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Évaluer la fiabilité et la validité des sources et des informations
Rechercher et sélectionner l’information stratégique
Maîtriser les techniques documentaires
Maîtriser les techniques de présentation orales et écrites
Maîtriser les outils de recherches bibliographiques Pubmed et Google scholar
Respecter les contraintes de temps
Suivre et rendre compte de l’avancement d’un projet

Aptitudes











Excellente capacité rédactionnelle en anglais
Excellent sens de la communication orale et écrite
Capacité d’écoute
Médiation et diplomatie
Bonne capacité d’organisation
Esprit rigoureux et systématique
Sens pratique
Capacité à travailler en équipe
Capacité décisionnelle

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste




Étroites interactions avec d’autres membres de l’équipe et experts internationaux
Déplacements ponctuels en France et à l’étranger

Expérience
souhaitée




Expérience dans le domaine des terminologies médicales
Expérience du travail en équipe

Diplôme(s)
souhaité(s)



Bac+5 dans le domaine scientifique/médicale ou dans la communication scientifique
Structure d’accueil

Code unité

US14

Intitulé

Unité de Service 14 – ORPHANET

Responsable

Ana RATH

Composition

L’Unité de Service 14 de l’Inserm, US14-Orphanet, est en charge de l'information sur les
maladies rares et les médicaments orphelins et de sa diffusion au niveau national et
international à destination des professionnels de santé et du grand public. Composée d’une
quarantaine de personnes, cette unité a des partenariats avec des organismes publics et
privés, français et européens, dans 41 pays dont les 28 états membres de l’Union européenne.
Elle produit notamment une ontologie des maladies rares, une base de données scientifiques,
une encyclopédie et un répertoire des ressources expertes spécifiques aux maladies rares
dans 41 pays.

Adresse

96 rue DIDOT PARIS 14ème

Délégation
Régionale

DR PARIS 6
Contrat

Type

CDD

Durée

1 an puis renouvelable

Rémunération

Salaire brut mensuel entre 2 476 et 3 286,92 Euros selon expérience

Date souhaitée de
prise de fonctions

1er janvier 2019
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Pour postuler
Adresser votre CV et lettre de motivation sous la référence US14-2018-14
à Annie Olry :
 E-mail : jobs.orphanet@inserm.fr
Tél : +33 (0)1 56 53 81 37
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