Offre de mobilité – Chercheurs

Responsable du service
« Recherche dans les pays à ressources limitées »
(H/F)
Fonction

Corps

CR - Chargé de recherche
DR - Directeur de recherche

Profil du poste
Projet de
recherche /
Missions

Diriger le Service "Recherche dans les pays à ressources limitées" de l'ANRS

Activités
principales

Mettre en place la politique de recherche sur le sida et les hépatites virales dans les pays à
ressources limitées (PED) définie avec le Directeur de l'ANRS :



Assurer l'évaluation, le suivi et la valorisation des projets de recherche en PED
(actuellement 80 projets en cours) ;



Assurer l'animation scientifique de la recherche en PED à l'ANRS : mise en place des
actions coordonnées, des groupes de travail, des réunions scientifiques autour des
priorités de l'ANRS dans les PED ;



Coordonner la recherche dans les PED avec les autres domaines d'activités de l'ANRS
(sciences sociales, recherche sur le vaccin, recherche sur les hépatites...) ;



Mener à bien la politique des sites ANRS sur le terrain, en Afrique, en Asie et en
Amérique latine en articulation avec les chercheurs du Nord et du Sud, les autorités
de santé nationales, les partenaires internationaux...



Assurer les relations avec les autorités de tutelle (Ministère de la recherche, des
Affaires étrangères et de la Santé) ;



Diriger l'équipe du Service (PED) à l'ANRS ;



Développer les relations de l'ANRS au niveau international, notamment européen :
échanges scientifiques avec d'autres états membres, mise en place de projets en
partenariat avec le programme EDCTP2 du 7ème PCRD.

Activités
associées

Institut national de la santé et de la recherche médicale



Excellente maîtrise des enjeux et de la méthodologie de la recherche clinique et
fondamentale
sur le VIH-Sida et les hépatites virales, dans les pays du Nord comme dans les pays du
Sud.





Excellente maîtrise des enjeux réglementaires et éthiques entourant la recherche
Relations internationales
Maîtrise de l'anglais

Savoir-faire /
Méthodologie





Direction d'équipe ;
Conduite de plusieurs projets simultanément ;
Capacité à proposer une vision stratégique de la recherche au Sud et de ses
intrications avec la recherche au Nord.

Aptitudes





Aptitudes relationnelles, en particulier vis-à-vis des partenaires au sud ;
Capacité à proposer des arbitrages au directeur ;
Capacité à négocier.

Spécificité(s) /
Contraintes
du poste



Fréquents déplacements en Afrique et en Asie du Sud Est

Formation /
Expérience
souhaitée




Doctorat en médecine souhaitable
Expérience professionnelle antérieure dans le domaine de la recherche

Connaissances

Date souhaitée de
prise de fonction
Structure d’accueil
Code unité

ANRS

Intitulé

Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites

Directeur

Thibault ROBERT (Secrétaire Général)

Adresse

101 rue de Tolbiac

Tél.
DR de
rattachement

ADS (Administration Du Siège)

CSS de
rattachement

CAR

Institut thématique
principal de
rattachement
Site internet de la
structure

http://www.anrs.fr/

Composition de
l’unité
Équipe de
rattachement
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Responsable
d’équipe
Contact
Nom et prénom

Cyril GERBOIN

Tél.

01-44-23-62-66

Email

Pour postuler, merci d’envoyer Cv et lettre de motivation sous la référence 17-004
Par mail : recrutement.ads@inserm.fr

Date limite de candidature : jj/mm/aaaa
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