Offre de mobilité – Chercheurs

Chargé-e de mission – Institut Thématique NNP
Fonction

Fonction de recherche
Fonction Accompagnement de la recherche

Corps

CR - Chargé de recherche
DR - Directeur de recherche
Profil du poste

Structure

Aviesan est une alliance des acteurs institutionnels de la recherche en sciences de la vie et de
la santé en France, qui a pour buts une meilleure coordination scientifique des grandes
thématiques de recherche, transversales à toutes les institutions de recherche, et une
coordination opérationnelle des projets, des ressources et des moyens. Sur le plan opérationnel,
Aviesan est organisé en 9 Instituts Thématiques multi-organismes (ITMO) qui assurent
l'animation des communautés scientifiques thématiquement et portent des missions d'expertise.
Au sein d’Aviesan l’Inserm est un EPST dont la thématique couvre la recherche médicale et en
santé. Il est aussi organisé en 9 instituts thématiques (IT) qui couvre les mêmes contours que
les ITMOs.
L'ITMO et l’IT Neurosciences, Sciences Cognitives, Neurologie, Psychiatrie (NNP)
regroupent la recherche française menée dans le champ du système nerveux, qu’elle soit
fondamentale, préclinique ou clinique.
Il anime la réflexion stratégique, coordonne la programmation scientifique et la mise en œuvre
opérationnelle de la recherche dans son domaine de compétence.

Activités
principales

Missions Aviesan :
•

•

•
•
•

Coordination et animation de la communauté scientifique notamment à travers la tenue
d’évènements thématiques interdisciplinaires : colloques, ateliers, formations, groupes
de travail, analyses des priorités par domaine, représentation lors de congrès français
ou internationaux…
Préparation des réponses aux demandes des tutelles ou autres organismes (MESRI,
Cours des comptes, Sociétés savantes) : cartographie, gestion de partenariats
internationaux ….
Gestion scientifique de la représentation française au programme européen Eranet
Neuron
Gestion des relations avec le public et les représentants des sociétés savantes et
associations de patients, …
Suivi de la communication de l’Institut thématique

Missions Inserm :
•

•

Réponses aux demandes de la direction : propositions pour prix scientifiques, état des
lieux spécifiques, bilan annuel …
Préparation des arbitrages pour les demandes de postes, évaluation des structures,
réponses aux appels d’offres divers …
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Connaissances

Savoir-faire

Aptitudes

Spécificité(s) /
Contraintes
du poste
Formation /
Expérience
souhaitée
Date souhaitée de
prise de fonction

•
•

Bonnes connaissances des neurosciences, de la neurologie et de la psychiatrie
Connaissances dans d’autres domaines de la biologie ou de la médecine associées à
des capacités d’apprentissage rapide appréciées

•
•
•

Bon niveau d’anglais écrit et parlé
Maîtrise des outils de bureautique, des outils de préparation de présentations et de
tableurs
Savoir travailler en mode projet

•
•
•
•
•

Adaptabilité
Capacité à travailler en équipe et avec des personnes extérieures
Diplomatie
Capacité à faire adhérer et convaincre
Sens de l’organisation

•

Temps plein localisé à Paris avec déplacements occasionnels possibles

•

Doctorat et expérience dans la recherche et dans la gestion et l’organisation de la
recherche

Dès que possible.
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 – 75013 PARIS

DR de
rattachement

Administration du Siège
Contact RH

Noms et prénoms

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 20-078 à : recrutement.ads@inserm.fr et cyril.gerboin@inserm.fr

Contacts ITMO
Nom et prénom

Etienne HIRSCH – Directeur de l’ITMO
Caterine LABBE-JULLIE – Chargée de mission

Email

Etienne.hirsch@upmc.fr
Catherine.labbe-jullie@inserm.fr
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