Offre de mobilité – Chercheurs

Responsable du Pilotage des Affaires Scientifiques
et de la Gestion de l’IMRB
Fonction

Corps

CR - Chargé de recherche
DR - Directeur de recherche

Profil du poste
Projet de
recherche /
Missions

Activités
principales

Projet. L’U955 (Institut Mondor de Recherche Biomédicale, IMRB) est une unité mixte de
recherche (UMR) Inserm – UPEC. Son objectif est de développer une recherche
translationnelle à l'interface de la biologie et la médecine, avec en parallèle une offre de
formation de très haut niveau dans le domaine des sciences biomédicales. Il est l’un des
principaux pôles de recherche biomédicale de l’est francilien avec un rayonnement national et
international.
L’IMRB est intégré dans la COMUE Université Paris Est et interagit étroitement avec d’autres
UMR de l’UPEC et avec des institutions comme l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris
(APHP), le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC), l’Ecole Vétérinaire de Maisons
Alfort (ENVA), l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (ANSES), et l’Etablissement Français du Sang (EFS). Ceci constitue un
environnement académique très riche qui favorise largement les collaborations et le transfert
technologique.
L’IMRB a été évalué avec succès dans le cadre de la vague E de l’AERES et recréé pour 5 ans
à partir du 1er janvier 2015. Il comporte 500 personnes appartenant à 17 équipes de
recherche. Pour faciliter le développement de l’IMRB dans un contexte de plus en plus
concurrentiel, il devient indispensable de recruter un/une Responsable du Pilotage des Affaires
Scientifiques et de la Gestion de l'IMRB. Il/elle sera placé(e) directement sous la responsabilité
du directeur de l’IMRB. Il/elle jouera un rôle principal dans la gestion de l’Unité en assurant le
pilotage des orientations scientifiques, incluant les relations avec des partenaires nationaux et
internationaux tout en étant un interlocuteur privilégié des chercheurs pour la stratégie de
réponse aux appels d’offre. Il pilotera l’ensemble des aspects de la gestion administrative en
s’appuyant sur les responsables des différents pôles : finances, ressources humaines,
plateformes, hygiène et sécurité, informatique, et communication.
Missions. Le/La Responsable de la gestion et du pilotage des affaires scientifiques participe à
la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par la direction scientifique de l’unité.
Il/Elle contribue à l’élaboration des projets de l’unité et soutient les activités des équipes de
recherche. Le but de son activité est de créer un environnement de recherche efficace
permettant aux scientifiques de développer de manière compétitive leurs projets de recherche.



Seconder le Directeur dans le développement et l'application de la stratégie scientifique
de l'institut ;
Organiser et assurer le suivi de la politique et des objectifs de la structure depuis
leurs conceptions jusqu’à leurs réalisations ;
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Assurer le pilotage de l’administration de l’IMRB s’appuyant sur les responsables des
différents pôles ;
Assurer le suivi des opérations immobilières concernant l’IMRB en rapport étroit avec
l’UPEC ;
Identifier les opportunités de financement, participer à la préparation de
candidature aux appels d’offre de grandes institutions, piloter la recherche de soutiens
caritatifs ;
Participer à la valorisation des activités de l’unité en collaboration étroite avec Inserm
Transfert et la SATT IdFINNOV ;
Favoriser l'interface entre l'IMRB et ses partenaires, notamment la Faculté de Sciences
et Technologie de l’UPEC, l’APHP, le CHIC, l’ENVA, l’ANSES et l’EFS pour des
questions académiques, de recherche, de transfert technologique et de propriété
intellectuelle ;
Participer à l’organisation de l’évaluation afin de Renforcer la position de l'IMRB dans
le paysage de la recherche européenne et internationale.

Activités
associées




Proposer des évolutions techniques et/ou organisationnelles de la structure ;
Evaluer et présenter le résultat des actions menées par rapport aux objectifs de la
structure ; établir des bilans.

Connaissances




Connaissance du fonctionnement et des circuits de décision des unités de recherche ;
Connaissance générale dans les domaines de la gestion financière et des ressources
humaines ;
Connaissance du statut des établissements publics d’enseignement supérieur et de
recherche ;
Connaissance des dispositifs régionaux, nationaux, de recherche et dans la mesure
du possible des dispositifs européens et internationaux ;
Connaissance pratique de l'évaluation des projets et des résultats scientifiques.




Savoir-faire /
Méthodologie









Organiser et optimiser les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à
la réalisation des objectifs de la structure ;
Manager et animer une équipe ;
Compétence dans le domaine de la rédaction de projets scientifiques en Anglais et
Français et dans l'élaboration de demandes de financements collaboratifs ;
Assurer le pilotage et le suivi de projets ;
Déterminer des indicateurs, élaborer des tableaux de bord ;
Exploiter les systèmes d’information et les outils bureautiques.





Autonome et volontaire, capacité à prendre des initiatives tout en étant à l’écoute des
agents ;
Très bonne capacité d'organisation et d’encadrement d'équipe ;
Très bonne capacité de communication dans un environnement scientifique et médical ;
Anglais : très bonne expression et compréhension écrite et orale.

Spécificité(s) /
Contraintes
du poste



Possibilités de déplacements.

Formation /
Expérience
souhaitée




Expérience d’encadrement ;
Expérience d’une fonction d’accompagnement de la recherche serait appréciée.

Aptitudes

Date souhaitée de
prise de fonction

Le poste est vacant
Structure d’accueil

Code unité

U955
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Intitulé

Institut Mondor de recherche Biomédicale

Directeur

Jorge BOCZKOWSKI

Adresse

Faculté de Médecine de Créteil
8 rue du Général Sarrail, 94010 Créteil

Tél.

01 49 81 36 58

DR de
rattachement

Paris 12

CSS de
rattachement

CSS 3 - Physiologie et physiopathologie des grands systèmes

Institut thématique
principal de
rattachement

Physiopathologie, métabolisme, nutrition

Site internet de la
structure

http://www.imrb.inserm.fr/en/

Composition de
l’unité

3 départements, 17 équipes

Équipe de
rattachement

Equipe de direction de l’IMRB

Responsable
d’équipe

Jorge Boczkowski
Contact

Nom et prénom

Jorge BOCZKOWSKI

Tél.

01 49 81 36 58

Email

jorge.boczkowski@inserm.fr
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