Date : 03/12/2018
Poste à pourvoir

Chargé de projet Appel à projets de recherche (APR) - (H/F)

Catégorie d’emploi

Agent contractuel de catégorie 2 ou agent titulaire de catégorie A

Type de contrat

Contrat à durée déterminée de droit public de 12 mois

Localisation

Maisons-Alfort (94)

Prise de fonction

Dès que possible

Rémunération

selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles indiciaires des
agences sanitaires, en application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003, ou selon statut
particulier si fonctionnaire.

L’AGENCE ET L’ENTITÉ D’AFFECTATION
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses) est un établissement public
administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de
l’Agriculture, de la Consommation, de l’Environnement, de la Santé
et du Travail. Elle intervient dans les domaines du travail, de
l'environnement, de l'alimentation, de la santé et du bien-être des
animaux, de la santé des végétaux avec un objectif prioritaire :
contribuer à assurer la sécurité des travailleurs et des
consommateurs.
Pour élaborer des recommandations de santé publique, l'Anses met
en œuvre une expertise scientifique indépendante, pluridisciplinaire,
collective et contradictoire. Elle s’appuie sur un réseau de 9
laboratoires de référence et de recherche sur 18 sites. Ils ont des
missions d'expertise, de surveillance épidémiologique, d'alerte et de
conseil scientifique et technique. Ils assurent, ainsi, un rôle essentiel
dans la qualification des dangers par la collecte des données issues
des réseaux de laboratoires agréés.

Entité recruteuse

L’Anses en chiffres
 1350 agents
 800 experts extérieurs mobilisés
 132 millions d’euros au budget annuel
 13 800 avis émis depuis 1999
 65 mandats de référence nationale
 6 millions d’euros/an en soutien aux
appels à projets de recherche
Pour en savoir plus : www.anses.fr

Direction du financement de la recherche et veille scientifique
Cellule appel à projets de recherche (APR)
Le programme national de recherche Environnement-Santé-Travail (PNR EST),
piloté par l’Anses, soutient des travaux de recherche pour développer les
connaissances scientifiques indispensables à l’évaluation des risques et
l’expertise sanitaire en appui aux politiques publiques.

Missions / contexte
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Pour ce faire, les appels à projets lancés chaque année, portent sur l’ensemble
des facteurs de risques environnementaux pour la santé humaine de façon
générale ou en milieu professionnel. Ils couvrent également les risques pour les
écosystèmes et la qualité des milieux. Ainsi les projets financés permettent de
faire avancer la recherche et les connaissances sur ces questions clés en prenant
en compte l’émergence de nouveaux risques liés au développement de nouvelles
technologies ou à l’évolution de notre environnement, comme le changement
climatique par exemple.
L’équipe est composée de 11 agents.
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DESCRIPTION DU POSTE

Missions

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice et fonctionnelle de la coordinatrice de
l’APR, le chargé de projet APR contribue à la mise en œuvre opérationnelle des
APR du PNR EST et à sa valorisation.
A ce titre, il aura en charge de :
-

Activités

-

Participer à la gestion des appels à projets : lancement, traitement des
dossiers soumis (lettres d’intention (LI) et projets complets), mise en
œuvre du processus de sélection, organisation des comités scientifique et
des financeurs
Recherche d’experts pour l’évaluation scientifique des projets
Attribution des dossiers aux membres du CSPR (rapporteur et lecteur)
Préparation des courriers transmis aux porteurs de projets : avis motivés
d’acceptation et refus
Contribution au conventionnement des projets retenus
Participation à l’analyse et à la valorisation des projets (indexation par
mots clés, analyse des publications)
Rédaction de compte rendus de réunion et notes de synthèse

-

Le titulaire de ce poste est soumis à une Déclaration publique d’intérêts*.
Respect du processus ISO9001

-

Conditions particulières

* Cette démarche s’inscrit dans le cadre des règles de déontologies de l’Anses. Elles garantissent le respect des obligations
notamment d’indépendance et de réserve de ses agents.

PROFIL RECHERCHÉ
Diplômes requis : Minimum bac+3 - Titulaire d’un doctorat en sciences ou d’un master complété par une
formation en gestion de projet et/ou ingénierie de projet.
Expériences similaires
- Expérience de la recherche
- Une expérience de la gestion d’un Appel à projets de recherche serait un plus
- Une activité dans les périmètres scientifiques des appels à projets serait un plus : Santé
environnement ou Santé travail
- Une expérience de coordination d’un consortium national ou international serait appréciée
- Participation à la construction et/ou la rédaction d’une/des demande(s) de financement de projet de
recherche (ANR ou autre)
Compétences
- Connaissance de la recherche
- Aptitude organisationnelle, rigoureux(se) et dynamique
- Aptitudes relationnelles et goût pour le travail en équipe
- Capacités rédactionnelles avérées
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Maîtrise de l’anglais scientifique (communication écrite et orale)
- Maîtrise de l’outil informatique (pack office)
- En absence d’une expérience dans les appels à projets de recherche, profil scientifique se
destinant à la coordination de la recherche

POUR POSTULER
Date limite de réponse : 24 décembre 2018
Adresser les candidatures par courriel (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence 2018-154 à :
recrutement@anses.fr
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