Offre de mobilité – Chercheurs

Chargé(e) de mission / Chef(fe) de projet
Fonction

Fonction de recherche

x Fonction d’accompagnement de la recherche
Corps

X CR – Chargé de recherche
X DR – Directeur de recherche

Profil du poste
Projet de
recherche /
Missions

Sous la supervision du directeur de l’Institut et en lien avec les autres chargés de mission/chefs
de projet et assistantes, le/la chargé(e) de mission/chef(fe) de projet sera responsable de
l’organisation de l’animation scientifique de la communauté scientifique, des relations avec les
partenaires publiques et privés, des réponses aux diverses demandes des autres services de
l’Inserm ou des tutelles et de la préparation des arbitrages pour lesquels l’institut est sollicité.
Il/elle sera aussi responsable de l’activité de l’INSERM dans le domaine de l’institut thématique
dans le cadre de l’Institut Thématique Multi-Organisme (ITMO) neurosciences, sciences
cognitives, neurologie et psychiatrie d’Aviesan (Alliance pour les sciences de la vie et de la
santé).

Activités
principales

•

•
•
•
•

•
•
•

Activités
associées

Coordination et Animation de la communauté scientifique notamment à travers la tenue
d’évènements thématiques interdisciplinaire (colloque, ateliers, formations, cartographie,
groupes de travail, analyse des priorités par domaines, représentation lors de congrès
français ou internationaux, gestion des partenariats internationaux, …)
Diffusion et incitation à participer aux appels d’offre du domaine
Préparation des réponses aux demandes des tutelles ou autres organismes (direction de
l’Inserm, MESRI, Cours des comptes, IGAS, IGAENR, …)
Gestion scientifique et administrative de la représentation française au programme
européen Enanet Neuron
Gestion d’appel d’offre et sélection des lauréats avec jury internationaux, Gestion des
relations avec le public et les représentants des sociétés savantes et associations de
patients, …
Préparation des arbitrages pour les demandes de postes, l’évaluation des structures et les
réponses aux appels d’offre divers, …
Implication dans les programmes transversaux de l’Inserm
Suivi de la communication de l’institut thématique

/

Connaissances

•

De préférence bonne connaissance des neurosciences, de la neurologie et de la
psychiatrie mais des connaissances dans d’autres domaines de la biologie ou de la
médecine associées à des capacités d’apprentissage rapide peuvent aussi correspondre
au profil

Savoir-faire /

•

Bonnes connaissances de l’anglais écrit et parlé
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Méthodologie

Aptitudes

Spécificité(s) /
Contraintes
du poste
Formation /
Expérience
souhaitée

•
•

Maitrise des outils de bureautique, des outils de préparation de présentations et des
tableurs
Capacité à travailler en mode projet

•
•
•
•
•

Adaptabilité
Capacité à travailler en équipe et avec des personnes extérieures
Diplomatie et fermeté
Sens de l’organisation
Grosse capacité de travail

Temps plein localisé à Paris avec des déplacements ponctuels possibles

Solide expérience de chercheur (en France et/ou à l'étranger)

Date souhaitée de
prise de fonction
Structure d’accueil
Code unité

IT NNP

Intitulé

Institut Thématique Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurologie, Psychiatrie

Directeur

Etienne HIRSCH

Adresse

8, rue de la Croix Jarry – Bâtiment A, 1 étage - 75013 Paris

Site Web

https://itneuro.aviesan.fr

DR de
rattachement

Administration du Siège

er

Contact
Nom et prénom

Marie-Louise KEMEL / Etienne HIRSCH

Tél.

01 82 53 33 32

Email

marie-louise.kemel@inserm.fr / etienne.hirschinserm.fr
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