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Chargé(e) de mission « Recherche de financements et montage de projets scientifiques »  
 

 
Profil : chercheur-euse statutaire 

L’institut souhaite : 
- Renforcer sa capacité à lever des financements via des appels à projets nationaux, européens et 
internationaux  
- Aider ses équipes à monter des projets individuels ou collaboratifs. 
 
Directement rattaché(e) au directeur de l’institut, les principales activités du ou de la chargé(e) de 
mission sont les suivantes : 

- Veille stratégique active sur les différents dispositifs/programmes de financements ; identifier les 
convergences avec les thématiques de l’Institut 

- Aide à la recherche de partenaires potentiels ; participer aux réunions de coordination  
- Appui au ciblage et à la formalisation des projets scientifiques selon les normes des programmes 

financés (aide à la rédaction des projets et rapports, à leur structuration, relecture...) 
- Produire des recommandations destinées à améliorer la qualité de la rédaction des projets 
- Implication dans les réseaux/comités spécialisés 
- Etre l’interlocuteur-trice des financeurs émetteurs des appels à projets 
- Collecter les informations, analyser les contraintes, communiquer, interagir avec l’équipe 

administrative (en particulier la chargée du suivi administratif et financier des contrats), le comité de 
direction et les services partenariats et valorisation des tutelles. 

 
Connaissances et compétences 
- Expertise en biologie, une spécialisation en neurosciences serait un atout 
- Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de la recherche et de l’enseignement 

supérieur ainsi que des différents dispositifs de financement nationaux et européens 
- Capacité de synthèse et de rédaction, sens de l’organisation 
- Capacité à travailler en équipe, à mobiliser les énergies 
- Bonne maitrise de l’anglais (oral et écrit) 

 
Contexte 

L’Institut des Neurosciences Paris-Saclay (Université Paris Saclay, CNRS) est un institut de recherche 
fondamentale en neurosciences, dédié aux approches multi-échelles du système nerveux, de la molécule à 
la cognition. NeuroPSI regroupe environ 270 personnes, travaillant dans 22 équipes de recherche, des 
services support et des plateaux techniques. NeuroPSI forme avec son institut partenaire NeuroSpin, le 
centre NeuroSaclay qui constitue l’essentiel des forces de recherche et d’enseignement en neurosciences 
de l’université Paris-Saclay. 
http://neuro-psi.cnrs.fr/ 
 

 

Contact : François Rouyer, Directeur - francois.rouyer@inaf.cnrs-gif.fr –  01 69 82 34 36 
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