Le Centre INSERM U1219
(Equipe VIH, hépatites virales et comorbidités : épidémiologie clinique et santé publique)
situé à Bordeaux
RECHERCHE UN MANAGER DE PROJET EUROPEEN
pour un contrat de 30 mois en CDD temps complet

Référence : MAN 29 01-2019
Equipe « VIH, hépatites virales et comorbidités : épidémiologie clinique et santé publique » (UMR
1219, Inserm/Univ Bordeaux).
Présentation :
L’action conjointe sur la vaccination (« Joint Action on vaccination », EU-JAV) a pour objectif, en
réunissant des acteurs clefs issus des Etats membres et des pays européens associés, de renforcer la
coopération entre pays européens pour développer, partager, et évaluer de nouveaux outils, de
nouvelles méthodes et approches pour améliorer l’efficacité des politiques nationales de vaccination.
Projet européen à dimension politique et de mise en œuvre opérationnelle, l’action conjointe EU-JAV
se compose d’un consortium de 20 partenaires représentant de pays européens pour une durée de 36
mois.
L’Inserm est le coordinateur de ce projet financé par la commission européenne.
Tâches et Missions :
Dans ce cadre, l’Inserm recherche un-e chargé-e de projet (H/F) pour intégrer l’équipe de recherche
chargée de conduire le projet coordonné par le professeur Geneviève Chêne.
Le-la chargé-e de projet de recherche a pour mission de:














Gérer un projet de la Commission Européenne (consortium de 20 partenaires en Europe et une
trentaine de parties prenantes – « stakeholders »),
Assister la coordinatrice scientifique de la Joint Action dans ses fonctions, en particulier la
coordination et l’animation du projet dans tous ses aspects (administratifs, scientifiques,
logistiques, financiers, etc.),
Assurer l’interface avec les équipes impliquées à l’échelle de l’Inserm, d’Inserm transfert et
aussi des autres institutions ou organismes français (en tout premier lieu, le Ministère des
Solidarités et de la Santé),
Suivre et veiller au respect des échéances contractuelles et des livrables,
Veiller à la diffusion des informations d’intérêt à destination notamment des différentes
parties, des unités partenaires, des responsables scientifiques et de tout organe de gouvernance
mis en place pour les besoins de l’action conjointe,
Assurer le suivi financier et budgétaire du consortium,
Organiser les réunions, notamment celle des organes de gouvernance, rédiger les comptes
rendus,
Concourir à la rédaction des rapports d’activité,
Travailler en forte interaction avec la délégation régionale Nouvelle Aquitaine de l’Inserm,
Participer aux actions de communication à l'intérieur du consortium,





Définir, allouer et optimiser les ressources au regard des priorités, des contraintes et des
variations internes et externes,
Evaluer une charge de travail,
Identifier, analyser, prioriser et synthétiser les informations relevant du domaine d’activité.

Formation et expérience :
Profil type Science Po / Université – niveau thèse d’université, vous justifiez d’une expérience
significative et opérationnelle sur un poste similaire dans la gestion de projets collaboratifs et
travaillant aux meilleurs standards européens.
En particulier, une bonne connaissance des mécanismes et outils de gestion des projets H2020 ou autre
financé par la commission européenne est souhaitée.
Compétences :











Maîtrise des outils informatiques et du pack Office (niveau avancé)
Anglais courant indispensable (écrit / parlé)
Capacité à fonctionner en équipe en mode « projet » et à se coordonner avec l’ensemble des
partenaires et fédérer autour de ses actions
Capacité à élaborer et suivre un budget, négocier des délais, des moyens, capacité de rédaction
et de synthèse
Flexibilité, adaptation, réactivité et sens de l’anticipation
Sens de la confidentialité
Rigueur, organisation et dynamisme
Très bon relationnel et sens de la communication
Curiosité et esprit critique
Capacité d’écoute et de progression

Descriptif du poste :
Poste à temps plein basé à Bordeaux, en CDD d’une durée de 30 mois
Localisation : Inserm-université de Bordeaux UMR Bordeaux population health/ équipe Morpheus et
CIC1401-épidémiologie clinique
Rémunération : Selon profil
Date d’entrée souhaitée : 1er Mars 2019
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation sous la référence MAN 29 01-2019 par e-mail à
l’adresse suivante :
Prof. Geneviève Chêne, Coordinatrice du projet européen « Joint Action on vaccination »
genevieve.chene@u-bordeaux.fr

