
 

 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Chargé de mission pour la gestion d'appels à projets de recherche 
– Stratégie décennale Cancer F/H 

 

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 de mobilité interne 

☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie de détachement 

☒ Agents contractuels par voie de CDD 

Catégorie A 

Corps IR – Ingénieur de recherche  

BAP  J 

Emploi-Type Responsable de l'administration et du pilotage  

RIFSEEP (régime 

indemnitaire 

fonctionnaire) 

Fonction : Responsable de domaine fonctionnel  

Domaine : Accompagnement de la recherche  

Groupe :   3 

Département d’accueil 

Département 

 
DEPARTEMENT DE L’EVALUATION ET DU SUIVI DES PROGRAMMES 

A propos du 

Département  

Le Département de l’évaluation et du suivi des programmes (DESP) est en charge des 

processus d’évaluation des structures, des programmes et des chercheurs Inserm en lien avec 

les instances d’évaluation de l’Inserm (commissions scientifiques spécialisées, commissions 

d’administration de la recherche et le conseil scientifique), les instituts thématiques, la Direction 

générale et les autres structures supports. Le DESP assure la mise en œuvre d’outils de pilotage 

et de suivi de l’activité de l’organisme. 

Directrice Armelle REGNAULT 

Adresse 101, rue de Tolbiac - 75013  

Délégation 

Régionale 
ADMINISTRATION DU SIEGE 
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Description du poste 

Mission 

principale 

Au sein du département de l’évaluation et du suivi des programmes la personne recrutée aura 

pour mission de gérer l'évaluation scientifique des appels à projets scientifiques (AAP) lancés 

dans le cadre de la stratégie décennal de lutte contre le cancer et pris en charge par l'Inserm en 

collaboration avec la coordinatrice. 

Activités  

principales 

 Participer à la mise en place des documents pour l’AAP en partenariat avec l'Institut 

Thématique MultiOrganisme (ITMO) Cancer (texte, guides, etc…) 

 Participer à la mise en place des processus d'évaluation, de la mise en place de l’AAP au 

rendu du résultat de l'évaluation :  

- Collaborer avec le département informatique pour l’outil en ligne (EVA3) 

- Accompagner les chercheurs pour le dépôt des dossiers 

- Réaliser l’éligibilité scientifique des candidatures reçues 

- Identifier des experts internationaux pour les dossiers à évaluer et suivre le processus 

d’évaluation 

- Identifier et contacter les membres européens pour le comité de sélection 

- Organiser les réunions et les évaluations des comités de sélection 

 Accompagner les lauréats pendant la durée de leur contrat :  

- Faire preuve de soutien 

- Analyser des rapports scientifiques 

 Rédiger des notes de synthèse sur les évaluations et le suivi des dossiers en lien avec l'ITMO 

Cancer 

 Rédiger des rapports et bilans en fin de processus en lien avec l’ITMO Cancer 

Activités  

Associées 

 Participer à la vie du département 

 Participer à des groupes de travail 

Spécificité(s) du 

poste 

 Interactions avec différents interlocuteurs internes (Affaires financières, systèmes 

d’information, les ressources humaines et l’Institut Thématique Cancer, …) 

 Aménagement occasionnel d'horaires en fonction du calendrier et de la charge de travail 

Connaissances   Connaissance du milieu de la recherche biomédicale 

Savoir-faire  Connaissance d’Access souhaitée 

 Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) 

Aptitudes  Autonomie  

 Esprit d’initiative 

 Qualités relationnelles 

 Esprit d'équipe 

Expérience(s) 

souhaité(s) 
 Expérience dans le domaine du Cancer et expérience post-doctorale à l'étranger 

Niveau de 

diplôme  
 Doctorat en sciences 

Informations Générales  

Date de prise de 

fonction 
Dès que possible 

Durée  12 à 36 mois            

Renouvelable :  ☒ OUI          ☐  NON 

Temps de travail   Temps plein 

 38H30 
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Activités 

télétravaillables  

☒ OUI *                 ☐  NON 

* 2 à 3 jours/semaine maximum à compter de 6 mois d’exercice sur les fonctions et sur accord du 

responsable hiérarchique. 

Rémunération   Entre 2 562 € et 3 401 € € brut mensuel en fonction de l'expérience professionnelle sur des 

postes de niveau équivalent. 

Avantages   32 Congés Annuels et 13 RTT 

 Restauration collective subventionnée sur place  

 Comité d'action sociale (prestations sociales, culturelles, sportives) 

 Transports publics remboursés partiellement 

Modalités de candidature 

Pour candidater   Veuillez déposer votre candidature via le lien suivant : https://inserm.softy.pro/offre/63193 

 Attention : le traitement des candidatures adressées par d'autres canaux n'est pas garanti.  

 Précisez vos prétentions salariales  

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 : emploi.handicap@inserm.fr 
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https://www.inserm.fr/
https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
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