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Poste 

Chef de projet des structures de recherche médicale en neurosciences 

 

 

Statut : Cat. A 

Nature du contrat : CDD de 1 an - renouvelable  

 

Quotité de temps de travail : 100% ; du lundi au vendredi et exceptionnellement, le week-end. 

Horaires de travail : Heures ouvrables, horaires flexibles suivant manifestations et urgences 

 

Profil requis  

Niveau Doctorat, spécialité biologie et/ou neurosciences avec des connaissances en : 

-  Ingénierie de projet de recherche 

- Administration de la recherche, 

- Communication, médiation scientifique/techniques d’évènementiels et justifiant d’expériences professionnelles 

pertinentes dans ces domaines d’intérêt. 

 

Rémunération : Selon diplôme(s), expérience(s) et grille salariale universitaire   

 

Localisation du poste : Campus Hospitalo-Universitaire  de Lille 

 

Date de prise de fonction : 1
er
 Novembre 2017 

 

Structure : Le poste est à l’interface de 3 structures fédératives : FHU VasCog / SFR DN2M/ LiCEND  

 

Autorité fonctionnelle et hiérarchique  

Responsable du FHU Vas-Cog en coordination avec les responsables des 2 autres structures fédératives (SFR DN2M 

et LiCEND) 

 

Missions  

Au sein de la cellule ‘animation scientifique’ de ces différentes structures, et avec le soutien d’une chargée de mission 

administrative, le chef de projet devra piloter : 

- Animation scientifique du réseau / fédération des membres, 

- Rencontre et contacts réguliers des unités hospitalières, des équipes de recherche et des plateformes associées 

aux différentes structures FHU VasCog, LiCEND et SFR DN2M 

- la coordination administrative et financière de ces structures et des formations pédagogiques associées, 

- le montage et suivi de projets de recherche de niveau régional, national, européen & international,  

- la recherche et développement de partenariats 

- le montage et suivi de formations pédagogiques à destination des professionnels, 

- la veille scientifique, financière, technique et juridique  

- la promotion de la recherche,  

- la communication interne et externe, 

- La gestion d’événements publics et professionnels  

- la médiation scientifique auprès du grand public 
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Périmètre d’intervention 

Le chef de projet interagira avec les institutions (Université, CHU, Inserm, CNRS, Institut Pasteur de Lille, 

Fondations,…) et leurs services, les acteurs locaux, nationaux et internationaux de la recherche en neurosciences, les 

pôles culturels régionaux et nationaux, le monde économique et social. 

 

Compétences requises 
Gestion de projets et des organisations  

Maîtrise d’animation et de gestion de groupe, de réunions, Suivi de comité de direction 

Encadrement de personnel 

Organisation d’événementiel 

Anglais courant (bilinguisme français-anglais) 

Maitrise des outils de bureautique et connaissance des logiciels de PAO 

 

Contraintes du poste 

Possibilité de se déplacer en France voire à l’étranger, y compris en dehors des heures de bureau et des jours ouvrés 

 

Procédure d’intégration 

- Rencontre et contacts réguliers des unités hospitalières, des équipes de recherche et des plateformes associées 

aux différentes structures FHU VasCog, LiCEND et SFR DN2M 

- Participation aux comités de pilotage, direction, Assemblées Générales du FHU VasCog, LiCEND et SFR 

DN2M 

 

 

Date limite de dépôt de candidatures : Vendredi 6 octobre 2017 

 

Lettre de motivation et CV (Lettre de recommandation souhaitable) 

Dossier à adresser à : charlotte.caillot@inserm.fr  
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