
OFFRE D’EMPLOI 
Ingénieur(e) de recherche 

PRESENTATION/CONTEXTE 

L’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Lille Métropole en tant que (1) siège social du 
Groupement de Coopéra8on Sanitaire (GCS) en santé mentale pour la France Métropolitaine et 
les Dom TOM et, (2) établissement de raBachement du Centre Collaborateur de l’Organisa8on 
Mondiale de la Santé (CCOMS) pour la recherche et la forma8on en santé mentale ; recrute 
un(e) ingénieur(e) de recherche. 

Le Groupement de CoopéraDon Sanitaire (GCS) pour la formaDon et la recherche en santé 
mentale 
Le GCS rassemble des établissements publics de santé mentale et des établissements de santé 
privés d’intérêt collec8f (ESPIC). Il compte aujourd’hui 23 établissements adhérents. Le GCS a 
pour mission de   faciliter la coopéra8on et l’échange d’informa8ons entre professionnels de 
santé mentale et de relayer les recommanda8ons de l’OMS au niveau na8onal et local. Pour ce 
faire, le GCS s’appuie sur un programme d’ac8ons comprenant notamment, des recherches 
ac8ons, des forma8ons, la mise en place de conseils locaux de santé mentale, un travail en 
réseau aux niveaux na8onal et interna8onal. 

Le GCS est en collabora8on étroite avec le Centre collaborateur de l’OMS pour la recherche et la 
forma8on en santé mentale. Ils ont le même conseil scien8fique. 

Le Centre Collaborateur français de l’OrganisaDon Mondiale de la Santé (CCOMS) pour la 
recherche et la formaDon en santé mentale 
Le CCOMS, raBaché administra8vement à l’EPSM Lille Métropole, rassemble un réseau 
d’ac8ons, de compétences, de programmes, pour soutenir et développer la poli8que de santé 
mentale de l’OMS. Les ac8vités du CCOMS s’organisent en 4 Termes de Référence pour la période 
2018-2022 : 
I - Aider l’OMS à promouvoir et documenter les bonnes pra8ques en ma8ère de services de 
santé mentale communautaire 

II - Soutenir et développer le programme de l’OMS pour l’évalua8on de la qualité et du respect 
des droits des personnes ayant un problème de santé mentale en France et dans les pays 
francophones 

III - Aider l’OMS à promouvoir la par8cipa8on des usagers et des citoyens aux services de santé 
mentale, à la recherche et à la forma8on 

IV - Contribuer à la connaissance et au développement de la e-santé mentale en tant que 
technologie innovante 

MISSIONS PRINCIPALES 

En qualité d’ingénieur(e) d’études et de recherche  le 8tulaire du poste contribue à une double 
mission : 

• le développement des missions de recherche du Centre Collaborateur de l’OMS et du 
GCS (développement de partenariats avec les organismes de recherche, recherche de 
financements, réponse aux appels d’offres na8onaux et interna8onaux) 



• Mise en place concrète des recherches dans leurs aspects méthodologiques et 
sta8s8ques 

L’interven8on de l’ingénieur(e) d’études et de recherche  s’inscrit dans la déclinaison des 
principes de la poli8que de santé  mentale  de  l'OMS :  la  pleine  participation  des  citoyens  
et  usagers  au développement de la qualité des services de santé mentale, le développement 
de réseaux de recherche, de forma8on, d’informa8on en santé mentale, la valorisa8on, le 
partage et la diffusion des expériences innovantes en santé mentale. 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 

- Travailler  en  étroite  collabora8on   avec  les  chargé(e)s  de  mission-recherche  des 
différents projets  

-    Apporter une aide technique aux chargés de mission 
- Conduire des recherches (en lien étroit avec l’équipe Inserm UMRS 1123 – ECEVE 
Université Paris 

Diderot - Sorbonne Paris Cité).  
- Par8ciper, coordonner la construc8on méthodologique, la rédac8on des protocoles de 

recherches et les demandes d’autorisa8on. 
- Répondre aux appels à projets na8onaux et interna8onaux 
- Par8ciper, coordonner la rédac8on des rapports de recherche et les valoriser 
- Par8ciper à la rédac8on d’ar8cles scien8fiques 
- Par8ciper à l’organisa8on de congrès et séminaires na8onaux / interna8onaux en lien 

avec l’OMS et/ou les partenaires na8onaux (associa8ons d’usagers, associa8ons d’élus, 
représentants professionnels) 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

➢  Compétences 
- Compétence en ingénierie de recherche (quan8ta8ve et qualita8ve). 
- Compétences en méthodes sta8s8ques uni et mul8 variées. 
- Compétences en analyse cri8que d’ar8cles scien8fiques. 
- Compétences   en   concep8on   et   rédac8on  de   rapports   de   recherche  et  ar8cles 

scien8fiques. 

➢  Qualités 
- Intérêt pour le champ de la santé mentale (concernant les enjeux locaux, na8onaux et 

interna8onaux) 
- Capacité à travailler en équipe avec des collaborateurs mul8ples intra et extra ins8tu8on 

de compétences, profils, professions et de pays différents. 
- Sens de l’organisa8on, rigueur 
- Aisance rela8onnelle, sens de l’écoute 
- Disponibilité, flexibilité, réac8vité 

PROFIL DU POSTE 



- Profil confirmé 

- Issu(e)  d’une  forma8on  doctorale  en  sciences  sociales  et/ou  santé  publique  et/
ou épidémiologie, avec des connaissances approfondies en sta8s8ques 

- Anglais : lu, parlé, écrit 
- Maîtrise des ou8ls informa8ques bureau8ques, sta8s8ques 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

− Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de l’administrateur du GCS et de la direc8on de 
l’EPSM Lille Métropole. 

− Placé(e) sous l’autorité fonc8onnelle du Directeur du Conseil scien8fique du GCS- 

CCOMS 

CONTRAT PROPOSE 

- CDI de droit public à temps plein (période d’essai de 3 mois renouvelable 1 fois) 
- Salaire en fonc8on de l’expérience 
- Localisa8on : Poste basé à Hellemmes-Lille (59) ; possibilité d’un temps en télé travail. 
- Déplacements possibles : en France et en Europe; à l’unité Inserm Paris.  

CANDIDATER 

Merci d'envoyer CV et leBre de mo8va8on 
− Par e-mail à l’adresse: ccoms@epsm-lille-metropole.fr en spécifiant en objet l’in8tulé 

du poste 

− Prise de fonc8on : dès que possible 

CONTACT : 
Pour toute ques8on, vous avez la possibilité de contacter le ccoms   

−  Tél. : 03 20 43 71 00 


