Offre d’emploi

Responsable de la coordination du catalogue de
ressources expertes Orphanet (H/F)
Profil de poste
Emploi-type

Responsable des ressources et de l'ingénierie documentaire

BAP

BAP F Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs - Information scientifique et
technique, documentation et collections patrimoniales

Missions

Le/la responsable de la coordination du catalogue des ressources expertes Orphanet devra
mettre en œuvre et contrôler l'application d'une politique d'acquisition, de gestion et de
diffusion de l'information scientifique et technique concernant les ressources expertes pour les
maladies rares dans une quarantaine de pays. Il/elle devra animer les équipes de
documentalistes dans le consortium, participer à la définition de la politique qualité de ces
données, concevoir et mettre en place la formation des équipes internes et externes, évaluer
les activités de la structure documentaire pour les ressources expertes, appliquer et faire
appliquer la démarche qualité. Il/elle participera aux spécifications fonctionnelles des outils
techniques de la collecte, l'enregistrement et la validation de données.

Activités
principales















Piloter la base de données des ressources expertes et organiser son fonctionnement
en relation avec la direction opérationnelle
Concevoir et mettre en œuvre la politique de constitution, d'accroissement et de
conservation des catalogues de ressources expertes tous supports
Concevoir et coordonner les opérations de diffusion et de valorisation de la production
scientifique dans son domaine
Participer à l'élaboration de la structure de bases de données et/ou de systèmes
d'information
Évaluer les activités de la structure documentaire en relation avec la manager qualité
Réaliser les analyses fonctionnelles des besoins et participer, côté métier, à la
réalisation du cahier des charges en collaboration avec les porteurs de projet dans le
domaine des TIC
Définir une méthodologie de recueil et de traitement de données et proposer une
démarche adaptée à l'analyse d'un objet d'étude
Définir et organiser une veille métier, scientifique et technologique
Définir, proposer et/ou assurer des actions de formation
Animer des réseaux professionnels (documentalistes et chefs de projet des pays
Orphanet)
Garantir la qualité et la cohérence du système d'information documentaire
Contribuer aux activités d’alimentation et de contrôle qualité de la base de données
des ressources expertes d’Orphanet

Activités
associées



Gérer des collaborations en France et à l’international

Connaissances





Techniques documentaires
Méthodes de gestion des données
Connaissance du domaine des maladies rares, notamment le contexte réglementaire
et politique
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Techniques de management



Environnement et réseaux dans le domaine des MR
Langue anglaise : C1 (cadre européen commun de référence pour les langues)

Savoir-faire











Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision
Gérer une organisation
Etablir des priorités,
Élaborer un plan d'action
Encadrer / Animer une équipe
Accompagner les changements
Piloter un projet
Savoir représenter la structure
Initier et conduire des partenariats

Aptitudes








Sens de l'organisation
Capacité de décision
Sens relationnel
Capacité à travailler en équipe
Sens des priorités
Réactivité

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste







Fort turn-over des équipes
Domaine très évolutif
Système d'information en pleine mutation
Multi-culturalisme; multi-linguisme
Déplacements ponctuels en Europe

Expérience
souhaitée





Gestion et animation de bases de données documentaires
Expérience dans le domaine des maladies rares
Chef de projet

Diplôme(s)
souhaité(s)




Docteur en Sciences biologiques, en génétique
Diplôme d'ingénieur en sciences de l'information et formation supérieure
Structure d’accueil

Code unité

US14

Intitulé

Orphanet

Responsable

Dr. Ana Rath

Composition

L’Unité de Service 14 de l’Inserm, US14-Orphanet (www.orpha.net), 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. C'est
une unité composée d'une quarantaine d'agents.
Le poste s’inscrit dans une équipe de trois personnes mais implique une étroite interaction
avec d’autres membres du service.

Adresse

Plateforme Maladies Rares, 96 rue Didot, 75014 Paris, FRANCE

Délégation
Régionale

PARIS 6
Contrat

Type

CDD

Durée

1 an renouvelable

Rémunération

De 2476€ à 3286€ brut selon expérience
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Date souhaitée de
prise de fonctions

1er janvier 2019

Pour postuler
Adresser votre CV et lettre de motivation en précisant l’intitulé du poste et la référence 2019-US14-002 à :
 Ana Rath, Directrice
 E-mail : jobs.orphanet@inserm.fr
 Tél : 01 56 53 81 37
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