Offre de mobilité – Chercheurs

Chargé-e de mission « science et société »
Fonction

Fonction de recherche
Fonction Accompagnement de la recherche

Corps

CR - Chargé de recherche
DR - Directeur de recherche

Profil du poste
Affectation

DISC (Département de l’Information Scientifique et Communication).
La Mission Associations Recherche et Société est rattachée au département de l’Information
scientifique et de la Communication de l’Inserm.
Elle assure l’interface entre plus de 500 associations, la société et l’Inserm. Elle a la
responsabilité :

Activités
principales

•

•
•
•
•

Connaissances

•
•
•
•

-

d’impulser et de coordonner (avec les départements de l’Inserm, les instituts
thématiques et les chargés de communication régionaux) les actions destinées à
développer les interactions avec les associations

-

d’assurer la coordination et le secrétariat du Groupe de réflexion avec les associations
de malades (Gram) qui est rattaché à la Présidence de l'Inserm : organisation des
rencontres, élaboration de l'ordre du jour avec la présidente et rédaction du compterendu

Développer un dialogue direct entre les chercheurs, les cliniciens et les malades
permettant à l'ensemble des participants d'avoir une connaissance partagée d'une
thématique ou d'une pathologie,
Recherche participative : encourager les équipes de recherche à élaborer de nouvelles
stratégies de recherche en lien avec les malades et leurs représentants.
Proposer des actions de formation ou d'échanges qui renforceront la perception de
l'Inserm dans son rôle d'écoute de la société
Élargir les relations avec les associations de malades à d'autres associations ou d'autres
formes de représentation des attentes de la société
Etre le relais des préoccupations science-société pour l'Inserm en apportant une
connaissance actualisée du monde associatif
Connaissance du milieu associatif et de sa diversité
Connaissances du tissu de la recherche biomédicale
Une expérience d'animation (équipe, groupe de travail, réseau) ou d'une activité collective
(associative, y compris extra-scientifique) serait un atout
Pratique des bases de données
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Savoir-faire

•
•
•
•
•
•

Etre à l'écoute des besoins de l'équipe et savoir les valoriser
Etre à l'écoute des besoins des associations
Respecter les délais et répondre avec réactivité aux sollicitations urgentes
Connaître les missions et les priorités de l’Inserm
Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision
Capacité à vulgariser

Aptitudes

•

Apprécier le travail en collectif et faire montre de pédagogie

Spécificité(s) /
Contrainte(s) du
poste

•

Expérience
souhaitée

•

Diplôme(s)
souhaité(s)

•

Expérience souhaitée dans l’animation de groupes d’experts

Structure d’accueil
Code unité

DISC

Intitulé

Département de l’Evaluation Scientifique et du Suivi des Programmes

Responsable

Priscille RIVIERE (Directrice par intérim)

Adresse

101 rue de Tolbiac – 75013 Paris

DR de
rattachement

ADS (Administration Du Siège)
Contact

Nom et prénom

Cyril GERBOIN (Responsable Emploi-Mobilité)

Tél.

01-44-23-62-66

Email

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation
sous la référence 20-020 à :recrutement.ads@inserm.fr et cyril.gerboin@inserm.fr
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