Offre d’emploi

Chargé-e de mission Santé Publique "Prévention"
Profil de poste
Emploi-type

Chargé de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel

BAP

J

Structure/Missions

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique,
médicale et en santé des populations.
Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 13
Délégations Régionales.
Structure:
L’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) est un groupement d’intérêt scientifique
créé en 2007 par une convention entre l’Inserm et 22 partenaires*. Son objectif général est de
mutualiser les compétences et les moyens pour la recherche en Santé Publique.
L’IReSP soutient la recherche en Santé Publique par différents moyens, et en particulier au
travers d’appels à projets (www.iresp.net). Le GIS-IReSP prend appui sur l’Inserm pour sa
gestion financière.
Il travaille également en étroite coordination avec l’Institut Thématique Multi-organismes Santé
Publique de l’Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé (ITMO Santé
Publique d’AVIESAN), dont l’objectif est de structurer et animer la recherche clinique et en
Santé Publique dans les laboratoires de recherche qui dépendent d’AVIESAN
(www.aviesan.fr).
L’IReSP est composé d’une directrice, d’un directeur-adjoint, d’une secrétaire générale, de 7
chargé(e)s de mission et de deux assistantes.
Missions:
L'IReSP recherche un-e chargé-e de mission « Prévention » dans le cadre de son Appel à
projet Général – Volet Prévention ».
Le chargé de mission travaille sous la responsabilité de la Secrétaire générale, de la
coordonnatrice de l’évaluation à l’IReSP et en binôme avec le chargé de mission pour le volet
« Recherches en service de santé » de l’Appel à projets général.

Activités
principales

Le chargé de mission sera chargé de l'élaboration et de la gestion du volet « Prévention » de
l’appel à projets général de l’IReSP. A ce titre, elle assurera les missions suivantes :
 Coordonner la rédaction du texte de l'appel à projets en lien avec les experts du domaine
et les partenaires de l'IReSP,
 Effectuer une veille sur les évènements en lien avec les thématiques des appels à projets
(équipes de recherche, littérature scientifique, colloques, initiatives diverses,…),
 Assurer le lancement de l’appel à projets et gérer la réception des candidatures,
 Organiser l’évaluation des projets soumis : constitution des Comités Scientifiques
d'Evaluation, recherche d’experts…
 Formaliser les réponses aux porteurs de projets,
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S'assurer du bon déroulement de la mise en place des financements, en lien avec les
services compétents de l’Inserm,
Effectuer un bilan de l’appel à projets.

Activités
associées
Connaissances



Bonne connaissance de l’organisation de la recherche académique, des thématiques
« Santé Publique »

Savoir-faire



Capacité de synthèse et de réflexion

Aptitudes




Rigueur et méthode
Forte réactivité et sens des priorités



Niveau Master 2 au minimum, en sciences de la vie et de la santé, idéalement orienté
santé publique, ou doctorat en médecine ou pharmacie.

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste
Expérience
souhaitée
Diplôme(s)
souhaité(s)

Structure d’accueil
Code unité

IReSP

Intitulé

Institut de Recherche en Santé Publique

Responsable

Perrine GUILLON (Secrétaire Générale)

Composition
Adresse

8 rue de la Croix Jarry – 75013 PARIS (BIOPARK)

Délégation
Régionale

ADMINISTRATION DU SIEGE
Contrat

Type

CDD

Durée

1 an

Rémunération

Rémunération selon les grilles de la fonction publique

Date souhaitée de
prise de fonctions

01/01/2018

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation
sous la référence 17-085 à:
recrutement.ads@inserm.fr et perrine.guillon@iresp.net
*Ministère de la Santé et des Solidarités (DGS et DREES), Ministère délégué à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, CNRS-SHS, Inserm,
IRD, INED, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Haute Autorité de Santé, ANSM, ANSES, Santé Publique France, Agence de la
Biomédecine, Etablissement Français du Sang, INCa, Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, Caisse Nationale d’Assurance
Maladie des Travailleurs Salariés, Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, UDESCA, Conférence des Présidents d’Université, Institut
Pasteur, Sciences Po Paris et CNAM.
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