Offre de mobilité – Ingénieurs et techniciens

Délégué(e) Régional(e) Aquitaine, Poitou-Charentes
Profil de poste
Corps

IR Ingénieur de Recherche

BAP

J

Spécialité
Lieu d'affectation

Bordeaux

Missions

Missions:
Placé sous l’autorité du Directeur Général Délégué, le(la) Délégué(e) Régional(e) est, dans le
ressort de sa Délégation, le représentant institutionnel de l’établissement auprès de la
Communauté Scientifique et des partenaires privés et publics de l’Inserm.

Activités
principales

Interlocuteur privilégié des Directeurs de Laboratoires, il (elle) assure l’animation d’une équipe
en charge des missions suivantes :


une mission de gestion financière : la DR gère l’ensemble des crédits des formations de
recherche, missions, achats, contrats, marchés et crédits propres ;



une mission ressources humaines : la DR assure la gestion administrative des personnels
et se positionne comme conseil en matière de ressources humaines, d’organisation, de
formation permanente, d’action sociale, de prévention, etc. ;



une mission d’appui : la DR impulse et coordonne toutes les actions assurant aux
laboratoires l’appui dont ils peuvent avoir besoin (recherche de partenariats, valorisation,
information scientifique et technique, soutien logistique…) et une mission d’administration
générale recouvrant la gestion immobilière, les services techniques, les services
communs, les infrastructures et réseaux de données, etc. ;



une mission de représentation locale de l’Institut auprès de l’ensemble de ses partenaires
(hôpitaux, universités, région, autres organismes scientifiques, entreprises…) ;



une mission d’information, de communication et de conseil tant auprès des formations de
recherche que de l’administration centrale.

Aptitudes

L’exercice de la responsabilité de délégué régional demande le goût du contact, le sens du
service et exige des qualités éprouvées de rigueur dans le domaine administratif et financier,
une capacité démontrée à diriger une équipe.

Diplôme(s)
souhaité(s)



Bac +5, doctorat ou diplôme réglementaire exigé pour le recrutement externe d'un
ingénieur de recherche

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Structure de rattachement
Code unité

DGD

Intitulé

Direction Générale Déléguée

Responsable

Thierry DAMERVAL

Tél.
Email
Localisation
Adresse

101 rue de Tolbiac

Ville

75 013 Paris

Pays

France

DR

ADS (Administration Du Siège)
Contact

Nom et prénom

Cyril GERBOIN

Tél.

01 44 23 62 66

Email

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation avant le 12/12/2017 sous la référence
17-081 par mail à : recrutement.ads@inserm.fr ou cyril.gerboin@inserm.fr
Les dossiers de candidature (CV détaillé + lettre de motivation) devront inclure un rappel des
fonctions exercées antérieurement et justifier des aptitudes et de l’intérêt du candidat à exercer
l’ensemble de ces fonctions.
Merci de préciser également : vos corps, grade, indice majoré, et régime indemnitaire annuel
brut.
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