Chargé·e de projet scientifique/stratégique
(Remplacement congé maternité - CDD 5 mois)
Environnement du poste
Le réseau NACRe (réseau National Alimentation Cancer Recherche) regroupe actuellement 39 équipes de recherche
publiques qui appartiennent à différents organismes et établissements. Le fonctionnement du réseau est assuré par
l’Equipe de coordination opérationnelle constituée de la coordinatrice, d’une chargée de projet scientifique/prospective
et d’une chargée de communication/webmaster.
Les actions visent à développer la recherche nutrition et cancer et à transmettre les savoirs à divers publics (agences
sanitaires, grand public, professionnels de santé…). Elles sont menées en concertation avec ses partenaires
(l’INRAE, l’INCa et la Fondation ARC). Le poste de chargé scientifique/stratégique est directement rattaché à la
coordinatrice, au sein de de l’équipe de coordination du réseau.
Site web du réseau : www.inra.fr/nacre
Description du poste
Missions : au sein de l’équipe de coordination du réseau NACRe, participer à la réalisation des actions prévues dans
le cadre du projet pluriannuel du réseau NACRe 2020-2021, prévues dans le cadre des conventions avec l’INCa et la
Fondation ARC :





Appuyer la coordination du réseau
Contribuer aux échanges scientifiques et stratégiques
Contribuer aux actions de formation à destination des professionnels de santé
Contribuer à l’information et la communication sur la thématique nutrition et cancer

Profil :










Thèse ou Master pro dans le domaine nutrition et/ou cancer et/ou santé publique
Connaissance de l’organisation et de la valorisation de la recherche en France
Capacité à rechercher, analyser et synthétiser des informations scientifiques
Prise de notes et rédaction de comptes rendus
Maîtrise de l’anglais
Aptitude à travailler en équipe
Capacité à être organisé, méthodique et réactif
Sens du contact et capacités relationnelles adaptées à un public très varié
Bonne expression orale et écrite

Compétences techniques :



Maîtrise des outils bureautiques courants et des technologies d’information et de communication
Utilisation de bases de données (connaissance de PubMed)

Conditions
 Type de contrat : CDD (5 mois) à temps complet, remplacement congé maternité
 Statut et rémunération : selon diplôme et expérience (grille indiciaire INRAE)
 Employeur : INRAE
 Prise de fonction : à partir de mars 2020
 Lieu de travail : INRAE, Centre de recherche Ile-de-France-Jouy-en-Josas-Antony (78350)

Contact
Dr Paule Latino-Martel
Coordinatrice du réseau NACRe
nacre@inrae.fr
Modalités de candidature
Envoyer CV et lettre de motivation, et publications scientifiques le cas échéant, par mail à : nacre@inrae.fr

