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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 

de mobilité interne 

☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie 

de détachement 
☒ CDD agents contractuels 

Catégorie  A 

Corps IE 

Emploi-Type J2B45 - Chargé-e de la coopération 
internationale  

 

  

 

Structure d’accueil 

Département/ 

Unité/ 

Institut 

Physiophathologue et immunotherapies dans l’infection VIH 

IMRB U955 VRI 

Vaccine Research Institute 

A propos de la Structure L'Institut de recherche vaccinale (VRI), créé en 2011 sous la bannière du gouvernement 

français, vise à accélérer la recherche pour le développement de vaccins innovants 

contre le VIH/SIDA et les maladies infectieuses (ré)-émergentes. L’Institut renforce les 

liens entre la recherche fondamentale et la recherche translationnelle, les associations 

de patients et le monde socio-économique. Basé à Créteil, il est dirigé par le Pr Yves 

Lévy et rassemble 17 équipes de recherche possédant une expertise pluridisciplinaire, 

un réseau de scientifiques reconnus au niveau national et international, un réseau de 

médecins, et des plateformes innovantes de production de vaccin, de suivi 

immunologique et virologique, préclinique et de data science. Grâce à son programme 

de développement intégré, l’Institut a mobilisé ses équipes et ses expertises pour 

contribuer à la lutte contre la maladie à virus Ebola (https://vaccine-research-

institute.fr/fr/). 

 

 

Directeur Jorge BOCZKOWSKI 

CDD 12 mois Début : 01/4/23 Ile de France Télétravail partiel  Bac +5 
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Adresse Hôpital Henri Mondor, Bât Recherche, 51 av du Mal de Lattre de Tassigny, 94010 

CRETEIL 

Délégation Régionale Paris IDF Centre Est 

 

Description du poste 

Mission 

principale 

Le VRI Inserm est coordinateur d’un projet de recherche clinique financé par le programme 

EDCTP2. Ce projet se compose d’un consortium d’une dizaine de partenaires en Europe et en 

Afrique subsaharienne, visant à déterminer la sécurité à long terme, ainsi que la durabilité des 

réponses immunitaires humorales et cellulaires de trois différents schémas vaccinaux contre le 

virus Ebola. 

 

Le VRI-Inserm recherche un Chargé de Projet (F/H) pour intégrer l’équipe chargée de conduire 

le projet coordonné par le VRI. 

Activités  

principales 

 Assister le coordinateur scientifique du projet (Direction du VRI) dans ses fonctions, en 

particulier la coordination et l’animation du projet dans tous ses aspects 

(scientifique/clinique, relations externes, budgets, logistique etc.) ce sur l’ensemble du 

projet en lien avec les différents partenaires du consortium 

 Assurer l’interface avec les différentes équipes et administrations impliquées à l’échelle de 

l’Inserm et d’Inserm Transfert 

 Veiller à la bonne diffusion des informations d’intérêt à destination des différents 

partenaires - responsables scientifiques et personnels administratifs - et de tout organe de 

gouvernance mis en place pour les besoins du projet 

 Participer et veiller à la bonne tenue des réunions des organes de gouvernance, contribuer 

à l’organisation logistique de réunions, et rédiger les comptes rendus 

 Assurer la mise en œuvre du projet et suivre sa réalisation 

 Suivre et veiller au respect des échéances contractuelles et des livrables 

 Contribuer au suivi financier et budgétaire du consortium 

 Concourir à la rédaction et à la consolidation de rapports d’activité scientifiques et 

financiers en anglais, au sein du consortium et auprès du financeur EDCTP. 

 Participer aux actions de communication concernant le projet à l'intérieur et à l’extérieur du 

consortium 

Spécificité(s) et 

environnement 

du poste 

  Possibles déplacements en France et à l’étranger 

 

 

Connaissances   Une bonne connaissance des mécanismes et outils de gestion des projets H2020 est 

souhaitée. Une connaissance des projets EDCTP est un plus.  

 Une bonne connaissance des institutions de recherche publique et/ou établissements 

d’enseignement supérieur (UPEC, Inserm ou organismes similaires), de leur 

environnement et mode de fonctionnement est également souhaitée. 

Savoir-faire  Anglais courant indispensable (écrit / parlé) - langue de travail  

 Autonomie et savoir-faire organisationnel 

 Capacité à fonctionner en équipe en mode « projet » et à se coordonner avec l’ensemble 

des partenaires et fédérer autour de ses actions 

 Communication et interactivité pour assurer avec succès les collaborations en place 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction en anglais 

 Capacité à élaborer et suivre un budget, négocier des délais et des moyens 

 Maîtrise des outils informatiques et du pack Office (niveau avancé) 

 Capacité à être force de proposition sur des solutions à mettre en œuvre face à des 

problématiques à identifier en lien avec un projet complexe 
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Aptitudes  Aptitude à évoluer en milieu multiculturel 

 Flexibilité, réactivité et sens de l’anticipation 

 Dynamisme 

 Très bon relationnel et sens de la communication 

 Curiosité et esprit critique 

Expérience(s) 

souhaité(s) 

 Profil type Science Po / Université – niveau Master 2 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 

Niveau de 

diplôme et 

formation(s) 

 Master 2 Sciences Po, Etudes Européennes ou équivalent 

 Et/ou Master 2 ou Docteur en Science si expérience associée significative 

Informations Générales  

Date de prise de 

fonction 
01/04/2023 

Durée (CDD et 

détachements) 

12 mois                   

Renouvelable :  ☒ OUI          ☐  NON 

Temps de travail   Temps plein 

Activités 

télétravaillables  
☒ OUI *                 ☐  NON 

* Possibilité de télétravail selon les aménagements institutionnel et hiérarchique. 

Rémunération   Fonctionnaires : selon les conditions statutaires (grille indiciaire et IFSE correspondant à l’emploi) 

 Contractuels : de 2 457,44€ à 3 201,77€ brut mensuel en fonction de l'expérience professionnelle sur 

des postes de niveau équivalent. 

Modalités de candidature 

Date limite de 

candidature 
 

Contact Yves Levy (yves.levy@inserm.fr) et Laurent Hanot (laurent.hanot@inserm.fr) 

Fonctionnaires 

Inserm  

 Vous devez constituer un dossier en ligne via l'application Gaia de l'Inserm accessible à 

l'adresse https://www.gaia2.inserm.fr/login 

 La connexion à Gaia se fait avec les identifiants de votre compte prenom.nom@inserm.fr 

Fonctionnaires 

non Inserm 

 Vous devez créer un compte sur l’application Gaia de l'Inserm accessible à l'adresse 

https://www.gaia2.inserm.fr/login 

 Précisez vos corps, grade et indice majoré.  

Contractuels   Envoyer CV et lettre de motivation à Yves Levy (yves.levy@aphp.fr) et Laurent Hanot 

(laurent.hanot@inserm.fr) 

 Précisez vos prétentions salariales. 

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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