Offre de mobilité – Ingénieurs et techniciens

Responsable de l’Administration et du Pilotage
Profil de poste
Corps

IR – Ingénieur de Recherche

BAP

J

Spécialité

Expérimentation Animale

Affectation

IT 8,
INSTITUT THEMATIQUE - TECHNOLOGIES POUR LA SANTE

Missions

Structure :
Le pôle infrastructures de l’Inserm créé en 2016 au sein de l’Institut Thématique Technologies
pour la santé a pour objectif de coordonner les plateformes de l’Inserm et renforcer la
participation aux infrastructures nationales. Récemment intégré au sein même de ce pôle, le
Bureau de l’Expérimentation Animale (BEA) désormais renommé groupe Organismes Modèles
et Ressources, a pour mission à l’Inserm, d’assurer une veille de la situation réglementaire des
acteurs et des moyens de l’expérimentation animale, promouvoir les moyens et les bonnes
pratiques en expérimentation animale et assurer la défense des intérêts d’une recherche de
qualité.
Mission :
Placé(e) sous la responsabilité du responsable du groupe organismes modèles et ressources,
le chargé(e) de mission aura pour mission d’apporter son assistance à la conception et
réalisation des projets utilisant des animaux vivants.

Activités
principales

•
•
•
•
•
•

Animer des réseaux professionnels d’échange de savoirs et de savoir-faire,
Concevoir et animer des actions de formation et d’information en expérimentation animale,
Assurer une veille réglementaire, scientifique et technologique dans le domaine de la
recherche sur l’animal,
Aider à l’organisation et le contrôle de la qualité sanitaire et génétique des animaux,
Conseiller sur la conception, l’aménagement et le fonctionnement des animaleries,
Conseiller sur la rédaction et la mise en œuvre de projets utilisant des animaux.

Activités
associées
Connaissances

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance approfondie du cadre réglementaire et scientifique de l’expérimentation
animale,
Connaissance des réseaux et partenaires professionnels impliqués en recherche sur
l’animal,
Expérience dans la conception de projets utilisant des animaux,
Expérience pédagogique,
Expertise en aménagement, conception des animaleries,
Maitrise de l’outil informatique (word, excel, power point, logiciels de statistiques),
Notions de base sur les règles budgétaires et le cadre des marchés publics,
Pratique souhaitée de l’anglais (parlé, lu et écrit),
Sens de l’organisation et de la communication.
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Savoir-faire

•

Aptitudes

•
•
•
•
•

Capacité à animer des réunions
Adaptabilité et esprit d’initiative
Compétences pédagogiques
Rigueur et organisation
Sens de la communication et du travail en équipe

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

Poste basé à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière
Déplacements à prévoir

Expérience
souhaitée

•

Diplôme(s)
souhaité(s)

Concepteur de projets utilisant des animaux (ou niveau 1)

Doctorat en sciences, doctorat vétérinaire ou diplôme d’ingénieur
Structure d’accueil

Code unité

IT 8,

Intitulé

INSTITUT THEMATIQUE - TECHNOLOGIES POUR LA SANTE

Responsable

Franck LETHIMONNIER

Tél.
Email
Localisation
Adresse

101 rue de Tolbiac

Ville

75 013 Paris

Pays

France

DR

Administration Du Siège
Contact

Nom et prénom

Cyril GERBOIN

Tél.

01 44 23 62 66

Email

recrutement.ads@inserm.fr ou cyril.gerboin@inserm.fr ou brigitte.rault@inserm.fr
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