
Offre d’emploi 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Chargé(e) de projet européen 

Profil de poste 

Emploi-type Appui à un projet de recherche 

BAP J 

Missions Il/Elle organise le pilotage du suivi scientifique du contrat européen H2020 REMEDIA : Impact 

of exposome on the course of Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Cystic Fibrosis 

(www.h2020-remedia.eu) et apporte son soutien au PI du projet. 

Il/Elle coordonne les activités avec les 13 partenaires européens du projet. 

Il/Elle sera le contact privilégié avec l’ensemble des partenaires et de la Commission 

européenne. 

Activités  

principales 

 Rédiger les rapports scientifiques, compte-rendus à la Commission Européenne 

 Mettre en place des actions de communication au sein du Consortium et avec la 

Commission Européenne 

 Coordonner et garantir le suivi des livrables attendus selon le planning prévisionnel établi 

 Elaborer des templates de rapports périodiques scientifiques  

 Collecter, compiler et vérifier la contribution des partenaires 

 Organiser l’animation et la communication du projet (organiser des réunions, réaliser des 

présentations et rédaction de compte-rendus) 

 Interagir avec les 8 autres projets associés au Cluster Exposome  

 Apporter un appui à la coordination administrative et financière du projet (transmission des 

feuilles de temps, justification des dépenses, …) 

Activités  

associées 

 Alimenter le site web, réseaux sociaux 

 Assurer une veille scientifique et technologique 

Connaissances  Bonnes connaissances souhaitées de l’organisation, le fonctionnement des contrats 

européens multipartenaires 

 Connaissance du fonctionnement d’un établissement de recherche et d’un laboratoire de 

recherche 

 Très bon niveau d’anglais (oral et écrit) 

Savoir-faire  Gérer et suivre un projet 

 Maîtriser parfaitement l’anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral (niveau B2 à C2) 

 Rédiger et mettre en forme des rapports scientifiques, livrables 

 Animer un réseau de partenaires 

 Maitriser les outils bureautiques et informatique 

Aptitudes  Être méthodique, organisé, rigoureux 

 Qualités d’analyse, de synthèse 

 Qualités rédactionnelles 

 Bon relationnel  

 Sens de la communication 

 Réactivité, respect des délais 

 Aptitude à travailler dans un environnement européen 

http://www.h2020-remedia.eu/
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Spécificité(s) / 

Contrainte(s) 

du poste 

Environnement anglais 

Nombreuses interactions en interne (équipe coordinatrice du projet) et en externe (partenaires 

du projet, Commission Européenne) 

Expérience  

souhaitée 

 Expérience de recherche dans le domaine de l’épidémiologie et/ou le domaine des 

pathologies respiratoires appréciable 

 Expérience dans la gestion de projets multipartenaires 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 

 Titulaire d’un doctorat ou diplôme d’Ingénieur reconnu de niveau I par l’Etat (formation 

scientifique encouragée) 

Structure d’accueil 

Code unité U955  

Intitulé INSTITUT MONDOR POUR LA RECHERCHE BIOMEDICALE 

Responsable JORGE BOCZKOWSKI 

Composition IMRB 

Adresse FACULTE DE SANTÉ – 8 RUE DU GENERALE SARRAIL – 94010 CRETEIL 

Délégation 

Régionale 
DR PARIS 06 

Contrat 

Type CDD 

Durée 3 ans  

Rémunération Entre 2476 € et 3286 € selon l’expérience professionnelle 

Application du barème des contractuels de l’Inserm 

Date souhaitée de 

prise de fonctions 
Septembre 2021 

Pour postuler 

Adresser votre CV accompagné d'une lettre de motivation avant le 24 mai 2021 à : 

 Sophie Lanone 

 E-mail : sophie.lanone@inserm.fr 

 Tél : +331 49 81 37 25 

 

mailto:sophie.lanone@inserm.fr

