
CDD 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Chargé/e de mission pour le Portail Covid-19 
 

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 

(GIS) créé en 2007 dont l'Inserm est l'organisme gestionnaire. Son objectif général est de 

développer, structurer et promouvoir 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 de valorisation et d’animation (www.iresp.net).  

 

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: 

La crise sanitaire liée à la COVID-19 illustre plus que jamais la nécessité d’améliorer la visibilité 

des études de santé publique, la collaboration entre équipes, et la réutilisation des données de 

santé collectées à des fins de recherche. 

L'IReSP, en collaboration avec l'ITMO Santé Publique et le soutien de la Direction Générale de 

la Recherche et de l’Innovation (DGRI), va procéder dans un premier temps au recensement 

des études observationnelles en santé portant sur la Covid-19 au travers du Portail 

Epidémiologie France afin d’apporter une meilleure visibilité sur les études en cours et sur les 

types de données collectées. Il s'agit aussi de favoriser le partage de données et la coordination 

entre chercheurs et divers acteurs. 

Dans un deuxième temps, sera menée une étude de faisabilité pour le développement d’un 

entrepôt de méta-données des études observationnelles en santé et de favoriser 

l’interopérabilité avec d’autres Portails internationaux. Sur la base de cette étude, il s’agira enfin 

d’accompagner la construction de cet entrepôt en lien avec les supports informatiques et les 

parties prenatnes. 

 

Lors de ces 2 étapes, la collaboration entre des porteurs de projet et d’autres parties prenantes 

(financeurs, décideurs, associations, etc.) sera favorisée à travers des actions d'animation et 

de valorisation. 

 

A ce titre, l'IReSP recherche un-e chargé-e de mission afin de mener à bien ce projet.  

 

http://www.aviesan.fr/
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/
https://epidemiologie-france.aviesan.fr/
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Il/Elle travaille sous la responsabilité de la Secrétaire générale et de la Coordonnatrice 

scientifique de l’IReSP.  

 

Activités  

principales 

- Gestion et suivi du projet 

- Organisation des informations sur le Portail Epidémiologie France (demande de saisie auprès 

des chercheurs, saisie, échange avec le prestataire informatique et Département des systèmes 

d’Informations de l’Inserm) 

- Accompagnement des chercheurs responsables des bases de données  

- Mise en place et pilotage des instances du projet (Comité de pilotage, Conseil scientifique et 

autres groupes de travail) 

- Coordination de l’étude de faisabilité en lien avec des experts (aspects techniques, juridiques, 

ergonomique, etc.), avec le prestataire informatique et le Département des systèmes 

d’Informations de l’Inserm 

- Interactions avec des acteurs étrangers impliqués dans des initiatives similaires pour favoriser 

les collaborations internationales et faciliter l’interopérabilité entre outils 

- Réalisation d’actions d’animation afin de favoriser la coopération entre les responsables de 

bases de données et les échanges entre chercheurs et autres acteurs 

 

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 des actions d’animation concernant d'autres thématiques, ainsi que participer à des activités 

transversales (restructuration du site internet, relecture de la brochure Question de Santé 

Publique ou encore rédaction de procédures).  

 

Connaissances  Connaissance en base de données, méta-données, en environnement informatique 

 Connaissances en épidémiologie et en Santé Publique 

 Intérêt pour les enjeux concernant les données de santé 

Savoir-faire  Anglais indispensable 

 Capacité organisationnelle 

 Capacité de synthèse et de réflexion 

 

Aptitudes  Rigueur et méthode 

 Sens pratique 

 Capacités relationnelles 

 

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

 Aucune 

Expérience  

souhaitée 
 Une expérience proche serait un plus 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 

 Niveau Master 2 au minimum, en sciences de la vie, (bio-)informatique, biostatistique, 

épidémiologie, santé publique, ou doctorat en médecine ou pharmacie.  

Structure d’accueil 

Code unité IReSP 

Intitulé Institut de Recherche en Santé Publique 

Responsable Rémy Slama  

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

Délégation 

Régionale 
ADMINISTRATION DU SIEGE 

Contrat 

Type CDD  

Durée 12 mois, 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 XXXX à : 

 recrutement.ads@inserm.fr  
 

mailto:recrutement.ads@inserm.fr
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