
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Post-doctorant / Chef de projet UMR 1123 

Profil de poste 

Emploi-type Post-doctorant  

BAP D « Sciences humaines et sociales » 

Missions Chef de projet pour l’étude TABAPRI « Réduire le tabagisme en établissement pénitentiaire : 

un programme de recherche interventionnelle » 

Activités  

principales 

• Assurer le bon déroulement et le suivi du projet (rédaction des documents, soumissions 

réglementaires, aide au développement de l’intervention et co-construction, suivi des 

inclusions et du recueil de données…) 

• Participer à l’analyse des données, à l’interprétation et à la valorisation des résultats 

(participation à l’écriture d’articles, de posters, d’actes de communication…) 

• Encadrer et animer l’équipe participant au recueil des données en lien fonctionnel mais pas 

hiérarchique 

Activités  

associées 

• Participer à des focus groups / entretiens pour l’élaboration de l’intervention  

• Organiser et participer à l’animation des réunions en lien avec la mise en œuvre du projet 

(comité de pilotage, comité scientifique…) 

• Mettre en place des actions de communication 

• Participer à la vie de l’unité (présentation en staff…) 

Connaissances • Bonne culture scientifique et médicale  

• Bonne connaissance des essais interventionnels et si possible des affaires réglementaires 

• Une connaissance de la détention serait appréciable 

Savoir-faire • Compréhension de l’environnement (recherche académique, Inserm…) 

• Maitrise de la gestion de projet transversale (coordination de projets multipartenaires) 

• Rigueur et capacité rédactionnelle 

• Maitrise de l’anglais scientifique et des outils informatiques usuels (Word, Excel, Power 

Point) 

Aptitudes • Esprit d’équipe, capacité d’initiative et ouverture d’esprit  

• Autonomie, capacité à organiser, prioriser, analyser et synthétiser 

• Réactivité, capacité d’anticipation et adaptivité 

• Capacité de communication 

Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

Déplacement en France métropolitaine 

Expérience  

souhaitée 
• Une expérience professionnelle sur des fonctions similaires serait appréciée 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 
• Doctorat en Santé publique de préférence ou équivalent 

Structure d’accueil 

Code unité UMR 1123 

Intitulé Epidémiologie Clinique et Evaluation Economique appliquées aux populations vulnérables – 

ECEVE 
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Responsable Karine CHEVREUL 

Composition  

Adresse UFR de Médecine Paris Diderot – Site Villemin – 10 Avenue de Verdun – 75010 PARIS 

Délégation 

Régionale 
PARIS VII 

Contrat 

Type CDD 

Durée Un an renouvelable 

Rémunération Rémunération selon les grilles de la fonction publique et selon expérience 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
1er octobre 2020 

 

 

Pour postuler, merci d’adresser un CV et une lettre de motivation par mail à : 

morgane.michel@inserm.fr 

 


