Chargé-e d’appui aux projets de recherche

CDD … mois

Lieu

Début : date

Télétravail partiel

Bac +…

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 12
Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.
Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et
l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail,
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs.
Emploi
Poste
ouvert aux
candidats

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie

Catégorie

A

de mobilité interne

Corps

Ingénieur d’Etudes

Emploi-Type

Chargé-e d’appui aux projets de
recherche

RIFSEEP (régime
indemnitaire
fonctionnaire)

Fonction : Chargé-e des partenariats
Groupe : 2

☒ Agents fonctionnaires non Inserm par voie
de détachement

☒ CDD agents contractuels

Structure d’accueil
Département/
Unité/
Institut

Délégation Régionale EST

A propos de la Structure

La Délégation Régionale EST est au service de 20 laboratoires de recherche et 4
centres d’investigation clinique repartis sur les régions Grand-Est et BourgogneFranche-Comté.

Directeur

Éric SIMON

Adresse

5, Rue Jacob Mayer à Strasbourg

Délégation Régionale

EST
Description du poste

Mission
principale

La personne recrutée aura pour mission l’aide au montage de projet de recherche complexes
et/ou stratégiques et l’accompagnement des structures de recherches Inserm tout au long de

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Emploi type
la vie de ces projets. Le/la candidat aura également des activités associées en matière
d’animation et de formation.
Activités
principales

Accompagnement dans le montage de projets :
 Veille sur les opportunités de financement via les appels à projets nationaux et internationaux
 Conseiller les unités de recherche sur le choix des programmes de financement
 Assister les porteurs de projets pour l’écriture des projets, le montage budgétaire, et la
soumission du projet
Accompagnement des laboratoires de recherche pour le suivi de projets :
 Assister les porteurs dans l’exécution des contrats complexes (réunion de lancement et
périodique, éligibilité des dépenses, accord de consortium, actes subséquents …)
 Faire l’interface avec les financeurs et les acteurs nationaux de l’Inserm
Activités associées :
 Veiller à la qualité des données et les opérations de reporting
 Organiser des journées d’information, d’animation et de formation
 Participation aux évènements et réunions des réseaux métiers

Spécificité(s) et
environnement
du poste

Prévoir un accompagnement de proximité en se déplaçant fréquemment auprès des structures
de recherche relevant de l’Inserm Est basées à Strasbourg, Nancy, Dijon, Reims, Besançon

Connaissances

 Très bonne connaissance des systèmes académiques français (universités, organismes de
recherche, agences de financement,)
 Très bonne connaissance des programmes de financement européen et internationaux de la
recherche (ERC, Interreg, NIH, …)
 Bonne connaissance de l’espace européen de la recherche et de l’enseignement supérieur et
de son fonctionnement
 Bonne connaissance de la coopération en recherche transfrontalière
 Connaissances en matière juridiques (propriétés intellectuelles, accord de consortium …)

Savoir-faire







Excellente maîtrise de l’anglais (niveau C1 exigé)
Très bonnes capacités de communication aussi bien orales qu’écrites
Maîtriser la gestion et la coordination de projet : ses méthodes et ses outils
Maîtrise des logiciels courants de bureautique (Word, Excel, Powerpoint …)
Planification des activités en tenant compte des priorités et en respectant les échéances

Aptitudes








Autonomie et esprit d'initiative
Compétences interculturelles et sens de la communication
Aptitude à collaborer et négocier avec des acteurs variés et nombreux
Capacité à travailler en équipe
Réactivité et disponibilité
Méthode et rigueur
Ce poste s’adresse à un(e) candidat(e) ayant une expérience idéalement acquise sur des
fonctions telles que la conception et l’ingénierie, y compris financière, dans le domaine de la
recherche.

Expérience(s)
souhaité(s)

Niveau
diplôme
formation(s)

De formation bac + 3 minimum, idéalement bac +5 dans un domaine lié avec l’ingénierie de
projets de recherche

de
et

Informations Générales
Date de prise de
fonction

Dès que possible

Institut national de la santé et de la recherche médicale
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Emploi type
Durée
(CDD
détachements)

et

CDD jusqu’au 31/12/2021
Renouvelable :

☒ OUI

☐

NON

Ce poste sera à terme ouvert aux concours externes de la Fonction Publique
Temps de travail

 Temps plein
 Nombre d’heures hebdomadaires : 38h30
 Congés Annuels et RTT : 44 jours

Activités
télétravaillables

☒ OUI *

☐

NON

* Préciser les modalités de télétravail possible.
Rémunération

 Fonctionnaires : selon les conditions statutaires (grille indiciaire et IFSE correspondant à l’emploi)
 Contractuels : 2138.19 à 2765.65€ brut mensuel en fonction de l'expérience professionnelle sur des
postes de niveau équivalent.

Modalités de candidature
Contact

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à :
Marie Laure FREUND
Chargée de recrutement
recrutement.strasbourg@inserm.fr

Pour en savoir +

 Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
 Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de
travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr
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