
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-e 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 et d’action d’animation (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). 

 

Missions: 

L'IReSP recherche un-e chargé-e de mission afin d’assurer des actions de structuration et 

d’animation de la recherche en santé publique, notamment dans le cadre de la lutte contre les 

addictions en lien avec l’alliance Aviesan qui regroupe les opérateurs de recherche dans le 

champ des sciences de la vie et de la santé en France.  

Le-la chargé-e de mission travaille sous la responsabilité de la Secrétaire générale et de la 

coordonnatrice scientifique de l’IReSP.  

Activités  

principales 

Le-la chargé-e de mission sera chargé-e de la structuration de la recherche dans le champ des 

addictions.  

A ce titre, en lien avec les différents instituts de l’Alliance Aviesan et avec la chargée de mission 

"Appel à projet sur la lutte contre les Addictions", il-elle assurera les missions suivantes : 

 Constituer un groupe de chercheurs dans le domaine des addictions et animer ce groupe 

 Travailler sur un état des lieux de ce champ 

 Appuyer à l’élaboration d’un programme de travail pour définir les axes de recherche et les 

dispositifs à mettre en place pour structurer la communauté 

 Faire le lien avec la chargée de mission en charge de l’appel à projet de recherche sur la 

lutte contre les addictions et avec l'assistante pour l'organisation des animations 

 Aider à la préparation des futurs appels à projets sur la lutte contre les addictions 

 Effectuer une veille sur les publications et les évènements en lien avec les addictions 

 Contribuer à organiser des actions d’animation de la communauté de recherche dans la 

lutte contre les addictions (organisation de séminaire ou workshop, diffusion d’information, 

…) 

http://www.aviesan.fr/
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Le-a chargé-e de mission participera à des actions d’animation et de valorisation dans le champ 

plus large de la recherche en santé publique (Prévention, Recherches sur les services de santé, 

Handicap et perte d'autonomie), en lien avec les autres membres de l'équipe.  

A ce titre, il-elle pourra notamment être chargé-e : 

 d’organiser des rencontres et des séminaires scientifiques 

 d'organiser et de faire des comptes rendus de groupe de réflexion 

 de travailler sur la valorisation et le transfert de connaissances des projets financés  

par l’IReSP 

Activités  

associées 

Le-a chargé-e de mission pourra être amené-e à collaborer avec les autres membres de 

l’équipe de l’IReSP, sur les différentes actions de l’Institut. Notamment, il pourra être en appui 

sur la gestion d'appel à projets et sur des actions d’animation concernant d'autres thématiques, 

ainsi que participer à des activités transversales (la restructuration du site internet, à la relecture 

de la brochure Question de Santé Publique ou encore à la rédaction de procédure).  

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

« Santé Publique ».  

 Une bonne connaissance sur la thématique des addictions serait un plus.   

Savoir-faire  Anglais courant  

 Capacité organisationnelle 

 Capacité de synthèse et de réflexion 

Aptitudes  Rigueur et méthode 

 Sens pratique 

 Forte réactivité et sens des priorités 

 Capacités relationnelles 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 

 Niveau Master 2 au minimum, en sciences de la vie et de la santé, idéalement orienté 

santé publique, ou doctorat en médecine ou pharmacie. 

Structure d’accueil 

Code unité IReSP 

Intitulé Institut de Recherche en Santé Publique 

Responsable Corinne ALBERTI  

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 + reprise éventuelle de l'ancienneté 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
Dès que possible  

 

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

sous la référence 19-112 à : 

 recrutement.ads@inserm.fr  
 

mailto:recrutement.ads@inserm.fr

