Directeur-trice du GIS FC3R
Le Centre français sur les « 3R » (FC3R) en expérimentation animale (Remplacement, Réduction, Raffinement) est
créé en 2021 sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) associant de nombreux partenaires
académiques, industriels, et associatifs. Il a 5 grandes missions dans le domaine des 3R : développer et diffuser
l’offre de formation relative à l’application des « trois R » ; accompagner les projets de recherche par une offre
d’ingénierie dans le strict respect de ce principe ; inciter au dépôt de lignées et des résultats négatifs ; favoriser le
financement de projets de recherche dans le domaine des « trois R » ; et assurer une communication transparente
sur le principe des « trois R » et son application à des fins scientifiques, réglementaires et pédagogiques.
Le GIS FC3R est organisé autour de 3 structures : un Comité de Pilotage, un Comité Scientifique et un Conseil
d’Orientation et de Réflexion.
Emploi
Poste
ouvert aux
candidats

Prioritairement ouvert aux personnels de
la fonction publique

Catégorie : A / A+
Corps : CR, DR, IR ou équivalent

Structure d’accueil
Département/
Unité/
Institut

GIS FC3R

Description du poste
Mission
principale

Activités
principales

Le/la directeur-trice du GIS sera chargé-e de la coordination de l’activité du GIS et de
l’animation d’une équipe initialement composée d’un secrétaire général, d’un webmaster, d’un
responsable de la formation, d’un responsable des appels à projets ainsi que d’un ingénieur
pour l’aide au montage des projets.









Proposer au Comité de Pilotage les orientations du GIS ;
Assumer la responsabilité de l’exécution du programme d’activité du GIS ainsi que des
actions décidées par le Comité de Pilotage ;
Préparer et présenter au Comité de Pilotage, pour approbation, l’état prévisionnel des
recettes et des dépenses du GIS ;
Proposer au Comité de Pilotage la représentation du GIS au sein de toute instance
nationale ou internationale ayant à traiter de questions relatives aux « trois R » et, plus
généralement, aux domaines de compétence du GIS ;
Prendre en charge l’organisation de manifestations, la diffusion d’informations, la mise
en place de relations entre les Parties et avec les établissements partenaires ;
Proposer au Comité de Pilotage la désignation des membres de tout comité, conseil ou
commission mis en place pour les besoins du GIS, le cas échéant ;
Rédiger le rapport d’activité ;
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Assurer l’interface entre les différentes instances du GIS ;
Établir, en lien avec leurs membres, l’ordre du jour des réunions du Comité de Pilotage
et du Comité scientifique ;
Élaborer le règlement intérieur du GIS et le soumettre au Comité de Pilotage pour
approbation ;
Assumer la responsabilité des comptes rendus des réunions du Comité de Pilotage, du
Comité scientifique et du Conseil d’orientation et de réflexion et veiller à leur diffusion ;
Présenter le programme annuel d’activité au Comité de Pilotage.

Spécificité(s) et
environnement
du poste

 Poste temps plein
 Localisé à l’École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort

Connaissances

 Excellente connaissance de la réglementation sur l’expérimentation animale, en France et en
Europe.
 Excellente connaissance du paysage de la recherche en France, tant académique que
privée, et tout particulièrement des structures françaises impliquées dans l’expérimentation
animale.
 Connaissances en biologie animale.
 Connaissance des méthodes alternatives à l'expérimentation animale

Savoir-faire






Capacité à gérer une équipe
Très bonnes capacités rédactionnelles
Savoir gérer un budget important
Bon niveau d’anglais

Aptitudes
 Très bonne aptitude à la communication vers des publics variés
 Capacité à faire adhérer et convaincre
 Diplomatie

Expérience(s)
souhaité(s)
Niveau de
diplôme et
formation(s)

 Expérience dans la recherche et dans la gestion et l’organisation de la recherche


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

Date de prise de
fonction
Temps de travail
Rémunération

Dès que possible
 Temps plein

Selon les conditions statutaires

Modalités de candidature
Date limite de
candidature

Le 31 mai 2021
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Contacts
Candidature à
adresser à

Christine LEMAITRE
Jean ROSENBAUM

contact.itmo-bcde@aviesan.fr
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