Chef de projet scientifique
Début : dès que
possible

CDD 34 mois

Vandoeuvre
-les-Nancy

Télétravail partiel

Bac + 3 min

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

IE – Ingénieur d’Etudes

Emploi-Type

Chargé-e de gestion administrative et
d'aide au pilotage opérationnel

☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie
de détachement

☒ CDD agents contractuels
Structure d’accueil
Département/ Unité

Centre d’Investigation Clinique Plurithémathique CIC-P 1433 du CHU de Nancy

A propos de la Structure

Le poste sera basé au Centre d’Investigation Clinique pluri thématique du CHU de
Nancy dans l’enceinte de l’Institut Lorrain du cœur et des vaisseaux. Il coordonne des
projets de recherche clinique (industriels ou académiques) nationaux et internationaux
et est soutenu par l'Inserm et l’Université de Lorraine.
Au sein du réseau national INI CRCT (Investigation Network Initiative Cardio Vascular
and Renal Clinical Trials) dont la cellule de coordination est basée au sein du centre
d’investigation clinique plurithématique de Nancy. Le réseau est labellisé depuis 2014
et jusqu’en 2024 par la Plateforme Inserm de recherche clinique « F-CRIN » (French
Clinical Research Infrastructure Network).
Le réseau regroupe des cardiologues, des néphrologues, des chercheurs
fondamentaux, des méthodologistes, des chercheurs fondamentaux, des
anesthésistes, des réanimateurs, des médecins et chirurgiens vasculaires, des
internistes, des gériatres, une ARO (academic research organization) ainsi que des
réseaux internationaux. Il coordonne en France et à l’International, des projets de
recherche et / ou des études cliniques pour améliorer le pronostic cardio vasculaire, des
insuffisants rénaux chroniques. Les caractéristiques de tous ces patients résident dans
le fait, qu’ils sont beaucoup plus à risque de développer des complications comme
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Emploi type
l’AVC, l’insuffisance cardiaque, l’infarctus du myocarde ou encore l’artérite des
membres inférieurs.
Directeur

Professeur Patrick Rossignol

Adresse

CIC-P
INSTITUT LORRAIN DU COEUR ET DES VAISSEAUX LOUIS MATHIEU
4, rue du Morvan 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY-France

Délégation Régionale

EST
Description du poste

Mission
principale

Assurer un accompagnement à la coordination et au suivi du projet et le suivi du système de
qualité

Activités
principales











Organiser la mise en place des réunions en France et à l’international et la logistique
associée
Suivre les activités mises en place par le réseau dans le cadre des projets de recherche
nationaux et internationaux
Participer au montage et au suivi scientifique et administratif des projets internationaux (en
particulier européens),
Participer à la réalisation des rapports intermédiaires et finaux à destination des financeurs
et autres demandeurs
Gérer les moyens et les ressources techniques et financières du réseau
Assister le coordinateur et le chef de projet coordinateur du réseau pour répondre aux
appels d’offres nationaux et internationaux (tableaux de financements ; organisation de
réunions préparatoires, …)
Etre référent(e) assurance qualité de la cellule de coordination du réseau (certifiée
ISO9001)
Établir, actualiser et mettre en œuvre des procédures, protocoles, consignes, cahier des
charges, pour les actions du dit projet

Spécificité(s) et
environnement
du poste




Déplacements possibles au niveau national
Flexibilité des horaires dans le cadre d’organisation de workshop ou meeting

Connaissances






Anglais courant exigé écrit et oral
Connaissance de la règlementation en recherche clinique
Maitrise des logiciels de bureautique (WORD, Excel, Power Point)
Maitrise de logiciel administratif de suivi de projets

Savoir-faire








Concevoir des tableaux de bord
Réaliser des synthèses et rédiger des rapports
Maitrise des systèmes de qualité
Maitrise de la norme ISO 9001
Elaborer et suivre un budget
Piloter un projet

Aptitudes





Capacité d’organisation et de coordination
Autonomie
Esprit d’initiative

Expérience(s)
souhaité(s)

 Une expérience en recherche clinique (académique ou industrielle) serait un plus
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Emploi type
Niveau de
diplôme et
formation(s)

 Diplôme de niveau (BAC+3 minimum) cursus scientifique, d'ingénierie de projet, de
recherche clinique
Informations Générales

Date de prise de
fonction

Dès que possible

Durée

Jusqu’au 31/12/2024

Temps de travail

 Temps plein
 Nombre d’heures hebdomadaires : 38h30
 Congés Annuels et RTT : 45 jours annuels

Activités
télétravaillables

☒ OUI *

☐

NON

* Après 6 mois d’ancienneté en CDD
Rémunération

2096,67€ à 2711,94€ brut mensuel en fonction de l'expérience professionnelle sur des postes de niveau
équivalent

Modalités de candidature
Contact

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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