Offre de mobilité – Chercheurs

Chargé-e de mission (H/F)
Fonction

Corps

CR - Chargé de recherche
DR - Directeur de recherche

Profil du poste
Structure

L’ITMO Cancer a pour vocation de coordonner la recherche en cancérologie sur un plan
national, de donner une visibilité et une lisibilité de la recherche française au niveau national et
international. Il agit en étroite coordination avec l’INCa pour mettre en œuvre les actions et les
financements du plan cancer et son évaluation.

Activités
principales

Le (la) chargé(e) de mission placé(e) sous la responsabilité du directeur de l’Institut
Thématique Cancer assurera le suivi des activités de l’Institut thématique dans ses missions de
coordination et d’animation de la recherche sur le cancer :










Activités
associées

Seconder la Direction de l’IT Cancer dans l’ensemble de ses fonctions de coordination
et d’animation de la recherche sur le cancer à l’échelle nationale
Interagir avec les différents départements du siège de l’INSERM
Interagir avec les différents départements et structures de recherche de l’INSERM
Suivre le répertoire des équipes et des chercheurs de recherche affiliés à l’IT Cancer
Rédiger les rapports destinés à la direction de l’INSERM
Assurer l’interface avec les autres directions des ITs de l’INSERM
Participer à l’animation de la communauté scientifique : animation de groupes
d’experts, organisations de colloques scientifiques, ou d’événements scientifiques à
visée grand public
Suivre des actions et sollicitations du comité des experts dans ses missions, travaux et
synthétisation des rapports




Connaissances



Connaissance des institutions et de l’organisation de la recherche, notamment
l’INSERM
Connaissance du domaine de la recherche sur le cancer en France et à l‘étranger

Savoir-faire /
Méthodologie




Qualités rédactionnelles en langage scientifique et de vulgarisation
Bonne pratique de l’anglais

Aptitudes




Sens de l’autonomie et capacité d’adaptation, d’écoute et de relationnel
Esprit de synthèse et d’analyse

Spécificité(s) /

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Contraintes
du poste
Formation /
Expérience
souhaitée

Master/Doctorat en sciences

Date souhaitée de
prise de fonction

Poste à pourvoir dès que possible.
Structure d’accueil

Code unité

ITMO Cancer

Intitulé

Institut Thématique Cancer

Directeur

Christine CHOMIENNE

Adresse

8, rue de la Croix Jarry – 75013 PARIS

Tél.
DR de
rattachement

Administration du Siège
Contact

Nom et prénom

Cyril GERBOIN - Responsable Emploi Mobilité

Tél.

01 44 23 62 66

Email

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation
sous la référence 18-030 à :
recrutement.ads@inserm.fr et cyril.gerboin@inserm.fr
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