
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Chargé-e de mission Santé Publique 

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’Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie et de la Santé (Aviesan) rassemble les grands 

acteurs en sciences de la vie et de la santé en France. Parmi les 10 instituts thématiques multi-

organismes (ITMO) d’Aviesan l’ITMO Santé Publique a pour objectif de structurer et d’animer 

la recherche clinique et en Santé Publique dans les laboratoires de recherche qui dépendent 

d’AVIESAN (www.aviesan.fr).  

 

Il travaille également en étroite coordination avec l’Institut de Recherche en Santé Publique 

(IReSP) dont 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).  

 

Mission principale: 

 

L'IReSP recherche un-e chargé-e de mission afin d’aider à la mise en place de l’action 1.2.5 du 

Plan Cancer III.  

 

L'ITMO Cancer et l'ITMO Santé publique d’Aviesan ont été chargés de la coordination de 

l’action 1.2.5, en collaboration avec l’Institut de recherche en santé publique (IReSP). 

Cette action, pilotée par la Direction Générale de la Santé, porte sur l'amélioration du taux de 

couverture de la vaccination contre le papillomavirus (HPV). Au sein de cette action, la sous-

action 1.2.5 vise à "Promouvoir des études en sciences humaines et sociales et en 

épidémiologie descriptive sur l'acceptabilité de la vaccination en milieu scolaire pour les jeunes 

filles de 11 à 14 ans".  

 

Dans le cadre de cette action, une co-construction d’un projet de recherche interventionnelle 

avec plusieurs axes de travail visant à termes à améliorer en France la couverture vaccinale 

anti-HPV va être débutée. Les groupes de travail construits seront amenés à se réunir plusieurs 

fois et un accompagnement sera nécessaire.  

Activités  

principales 

Le/la chargé(e) de mission sera notamment chargé(e) : 

 d’animer des séminaires et des groupes de travail : organisation, préparation de l’ordre du 

jour, rédaction de compte-rendu ; 

 d’assister les chercheurs dans la construction du projet de recherche interventionnelle et 

des méthodologies employées; 

 d’effectuer une activité de veille scientifique sur le sujet ; 

http://www.aviesan.fr/
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 de suivre la mise en œuvre du projet de recherche interventionnelle financés : s'assurer du 

bon déroulement de la mise en place des financements et de celui des projets, notamment 

d’un point de vue logistique ; 

 de restituer aux partenaires et instances concernés l’état d’avancement et de réaliser un 

bilan de l’action. 

Activités  

associées 

Dans le cadre des missions de l'IReSP, le/la chargé(e) de mission sera chargé(e) de l'animation 

scientifique de l'action Autisme, en binôme avec un chargé de mission. Cette action pourra être 

suivi d'un Appel à Projet "Autisme". 

Il/Elle pourra être également amené(e) à collaborer avec les autres membres de l’équipe de 

l’ITMO ou de l’IReSP, sur les différentes actions transversales, notamment participer à la 

restructuration du site internet, relecture de la brochure Question de Santé Publique, à la 

rédaction de procédure. 

Connaissances  Bonne connaissance de l’organisation de la recherche académique, des politiques de 

santé et des thématiques de la valorisation de la recherche et de santé publique. 

Savoir-faire  Anglais courant  

 Capacité de synthèse et de réflexion 

Aptitudes  Rigueur et méthode 

 Forte réactivité et sens des priorités 

 Capacités relationnelles 

  

Expérience  

souhaitée 
 Expérience dans le montage de projets de recherche et gestion de projets 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 

 Niveau Master en santé publique, en sciences humaines et sociales, ou équivalent 

idéalement orienté santé publique ou recherche 

Structure d’accueil 

Code unité IReSP 

Intitulé Institut de recherche en Santé Publique  

Responsable Corinne ALBERTI 

Composition  

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

Délégation 

Régionale 
ADMINISTRATION DU SIEGE 

Contrat 

Type CDD  

Durée 1 an renouvelable 

Rémunération Rémunération selon les grilles de la fonction publique  

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
Dès que possible 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation 

sous la référence 19-077 à: 

 recrutement.ads@inserm.fr  

mailto:recrutement.ads@inserm.fr

