Offre de mobilité – Chercheurs

Chargé de mission (H/F)
Fonction

Corps

CR - Chargé de recherche
DR - Directeur de recherche

Profil du poste
Structure

L’Institut Thématique Génétique, génomique et bioinformatique a pour vocation de
coordonner l’analyse stratégique, la programmation scientifique et la mise en
œuvre opérationnelle de la recherche en génétique et génomique de tous les
organismes vivants, en abordant les questions de l’organisation, l’évolution, la
variabilité du matériel génétique, la régulation de l’expression génique, la génétique
des populations, du déterminisme génétique et épigénétique des maladies et du
traitement des maladies génétiques sur un plan national, et d’œuvrer pour la
visibilité de la recherche française aux niveaux national et international.

Activités
principales

Le chargé de mission, placé sous la responsabilité du directeur de l’Institut
Thématique Génétique, génomique et bioinformatique, assurera les activités
suivantes :


Assister le Directeur dans l’ensemble de ses fonctions:

- Contribuer à la préparation de plans stratégiques et contrats d’objectifs pour les
domaines scientifiques concernés et assurer le suivi de leur mise en œuvre
- Participer à l’animation de la communauté scientifique : groupes d’experts,
organisations de colloques scientifiques, d’écoles thématiques, de rencontres avec
les associations de malades, d’événements scientifiques à visée grand public, …
- Organiser les interactions avec les commissions scientifiques spécialisées
- Gérer des appels à projets
- Se déplacer sur les sites de recherche français
- Interagir avec les différents départements de l’Inserm pour traiter des relations
européennes, internationales, de la gestion de ressources humaines, du suivi
budgétaire des actions de l’Institut…
Activités
associées



Connaissances




Bonne culture scientifique
Connaissance des institutions et du monde de la recherche à l'étranger

Savoir-faire /
Méthodologie




Pratique de l'anglais
Qualités rédactionnelles

Aptitudes



Sens de l'autonomie et capacité d'adaptation
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Esprit de synthèse et d'analyse

Spécificité(s) /
Contraintes
du poste

Poste pouvant être assuré à 50%

Formation /
Expérience
souhaitée

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

Date souhaitée de
prise de fonction

Poste à pourvoir dès que possible.
Structure d’accueil

Code unité

ITMO GGB

Intitulé

Institut Thématique Génétique, Génomique et Bioinformatique

Directeur

Catherine NGUYEN

Adresse

8, rue de la Croix Jarry – 75013 PARIS

Tél.
DR de
rattachement

Administration du Siège
Contact

Nom et prénom

Catherine NGUYEN

Tél.

04 91 82 87 08

Email

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation
sous la référence 17-073 à : recrutement.ads@inserm.fr et catherine.nguyen.fr
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