Offre de mobilité – Chercheurs

Délégué scientifique (H/F)
Fonction

Fonction de recherche
Fonction Accompagnement de la recherche

Corps

CR - Chargé de recherche
DR - Directeur de recherche

Profil du poste
Structure

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 13
Délégations Régionales.
La Fondation Alzheimer recrute un·e Délégué·e Scientifique.
La Fondation Alzheimer est une fondation de coopération scientifique dont le but est de
coordonner et d’animer l’effort national de recherche, tant public que privé, dans le domaine de
la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, de favoriser, d’inciter et de développer
les recherches dans ce domaine, en promouvant les interactions entre différentes disciplines,
pour accélérer la compréhension des mécanismes de survenue de la maladie, le
développement de tests diagnostiques et d’approches thérapeutiques et préventives ainsi que
la connaissance de l’impact des modalités d’accompagnement des malades et de leurs
familles.
La Fondation Alzheimer, articule son action autour de quatre axes :
• Le financement de projets de recherche audacieux et le soutien aux jeunes chercheurs. A ce
jour, la Fondation a financé plus de 100 projets et permet chaque année à de jeunes
chercheurs de poursuivre leurs travaux dans un laboratoire français.
• Le développement d’outils de recherche performants et originaux, comme la cohorte
MEMENTO qui permet de mieux comprendre l’origine de la maladie d’Alzheimer et le Centre
d’Acquisition et de Traitement des Images qui centralise et analyse les images cérébrales des
patients atteints d’Alzheimer.
• La création et l’entretien de synergies et d’interactions au sein de la communauté scientifique
et médicale. La Fondation organise chaque année des rencontres entre chercheurs et
professionnels de santé qui favorisent une recherche pluridisciplinaire sur la maladie
d’Alzheimer.
• L’information et la sensibilisation du grand public sur la recherche, les moyens de prévention
et le maintien de notre réserve cognitive, au travers de notre site web, nos newsletters
mensuelles et nos réseaux sociaux.

Mission

Membre de l’équipe de la Fondation, le/la Délégué·e Scientifique a plus particulièrement en
charge le suivi et l’animation des activités scientifiques. Il/elle est en lien avec la communauté
scientifique et les porteurs de projets soutenus par la Fondation. Il/elle est placé·e sous
l’autorité du Directeur Général de la Fondation Alzheimer.

Activités
principales

• Il/Elle accompagne le Directeur Général dans la préparation et la mise en oeuvre de la
stratégie scientifique de la Fondation. A ce titre ; il/elle est chargé·e de la préparation de
tous les documents nécessaires et il/elle est en contact avec la communauté scientifique
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notamment dans le cadre du Comité Opérationnel de la Fondation. Il/Elle peut être amenée,
sur délégation du Directeur Général, à animer des réunions.
Dans le cadre de sa mission d’animation scientifique, le/la Délégué·e Scientifique prépare
et assiste aux réunions du conseil scientifique de la Fondation. Il/Elle est en lien permanent
avec la communauté scientifique pour tenir à jour une bibliographie et une base de données
sur les recherches relatives aux sujets de la Fondation.
Sous la responsabilité du Directeur Général, le/la Délégué·e Scientifique prépare les appels
à projets annuels de la Fondation. Il/Elle a en charge la partie annonce de l’appel à projet.
Il/Elle veille à ce que la diffusion soit la plus large possible. Il/Elle organise et suit les
travaux et réflexions du Conseil Scientifique international et en assure la rédaction des
comptes-rendus. Il/Elle accompagne la mise en place des projets dans leur dimension
scientifique. Il/Elle valide, avec les experts et le Directeur Général, les rapports
scientifiques. Il/elle anime le réseau des porteurs de projets.
Il/Elle est chargé·e de l’organisation de journées et programmes scientifiques en interaction
avec l’équipe de la Fondation. De ce fait, il/elle organise les journées scientifiques de la
Fondation une fois par an, la cérémonie de remise des Prix Joël Ménard et toutes autres
réunions scientifiques que la Fondation sera amenée à produire ou à promouvoir.
Le/La Délégué·e Scientifique peut aussi, être amené·e à écrire ou relire des articles
scientifiques diffusés sur les supports numériques ou autres de la Fondation et à participer
aux actions de communication de la Fondation auprès des scientifiques et du grand public
ainsi qu’aux actions de levées de fonds et aux contacts avec les donateurs.

Connaissances

• Bonne connaissance du milieu de la santé, de la recherche, des organismes de recherche
et de l’Université.

Savoir-faire /
Méthodologie

• Maitrise parlée et écrite de la langue anglaise.
• Maitrise des outils de bureautique, des outils de préparation de présentations et des
tableurs

Aptitudes
• Capacité à travailler dans le cadre d’une petite équipe et à participer aux tâches de la
Fondation
Spécificité(s) /
Contraintes
du poste

• Poste localisé à Paris 13 avec des déplacements ponctuels possibles y compris à l’étranger

Formation /
Expérience
souhaitée

• 4 à 5 ans d’expérience de l’animation de la recherche

Date souhaitée de
prise de fonction

Poste vacant à pourvoir dès que possible
Structure d’accueil

Intitulé

Fondation Alzheimer

Directeur

Philippe AMOUYEL – Directeur Général de la Fondation

Email

philippe.amouyel@fondation-alzheimer.org

Ville

75013 PARIS

DR de
rattachement

Administration du Siège
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Contact
Nom et prénom

Cyril Gerboin

Tél.

04 91 82 87 08

Email

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation
sous la référence 19-031 à : recrutement.ads@inserm.fr et cyril.gerboin@inserm.fr
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