Offre de mobilité – Chercheurs

Chargé.e de mission sciences et société
Fonction

Corps

CR - Chargé de recherche

DR - Directeur de recherche

Profil du poste
Affectation

Le département de l’information scientifique et de la communication (DISC) est au service
de la stratégie de l’établissement pour structurer son image, renforcer la visibilité et la perception
du service rendu par l’institution auprès du grand public, de la communauté scientifique, et du
public associatif et de ses personnels d’une part, et d’autre part de renforcer l’image d’expertise
et d’innovation de l’établissement auprès de ses publics institutionnels et décideurs.
Au sein du DISC, le service sciences et société a pour mission de favoriser le dialogue entre
l’institut et la société civile, en particulier les associations de malades et leurs familles. Il a un
rôle de structuration, de coordination et d’animation de la recherche participative conduite à
l’Inserm, en intéraction avec les Instituts thématiques, les délégations régionales et le Gram.

Missions

 Identifier de nouveaux partenaires de la société civile (au-delà des associations de
malades)
 Initier et coordonner un réseau de chercheurs ambassadeurs de la recherche participative
 Animer des groupes de travail thématiques et accompagner des projets de recherche
participatifs
 Assurer les relations avec les Instituts thématiques

Activités
principales

 Etre le relais des objectifs stratégiques de l’Institut en matière de relation entre les
scientifiques et les collectifs de la société civile (associations de malades et de proches,
groupements de professionnels du soin, groupes d’usagers ou de citoyens, élus …)
 Encourager les équipes de recherche à élaborer de nouvelles modalités de recherche pour
amplifier la recherche participative
 Contribuer au développement d’une culture de la recherche participative au sein de
l’Inserm.

Connaissances

 Connaissance du tissu de la recherche médicale (plus spécifiquement en Santé publique,
Sciences humaines et sociales) ou de la recherche clinique
 Connaissance du milieu associatif et de sa diversité

Savoir-faire

 Savoir animer des groupes de réflexion, de travail
 Savoir vulgariser les résultats de la recherche

Aptitudes

 Sensibilité à la dimension sociétale de la recherche
 Savoir être à l’écoute des partenaires associatifs
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Expérience
souhaitée

Une expérience d’animation (équipe, groupe de travail, réseau) ou d’une activité collective (y
compris non scientifique) serait un atout

Structure d’accueil
Code unité

DISC

Intitulé

DEPARTEMENT DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE ET DE LA COMMUNICATION

Responsable

Carine DELRIEU

Adresse

101 rue de Tolbiac – 75013 Paris

DR de
rattachement

ADMINISTRATION DU SIEGE
Contact

Contacts

Pour avoir des informations sur le poste et le département vous pouvez contacter
directement :
 Cyril GERBOIN : Responsable Emploi-Mobilité – Pôle RH Administration du Siège
 Tel : 01 44 23 62 66
 Mail : cyril.gerboin@inserm.fr
 Fabian DOCAGNE : Responsable du service sciences et société
 Mail : fabian.docagne@inserm.fr

Pour candidater

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation sous la référence 22-002 à
recrutement.ads@inserm.fr et cyril.gerboin@inserm.fr

Institut national de la santé et de la recherche médicale

2

