
Offre de mobilité – Chercheurs 

Institut national de la santé et de la recherche mé dicale 

Chargé de mission (H/F) 
Fonction  Fonction de recherche  

Fonction Accompagnement de la recherche  

Corps  CR - Chargé de recherche  

DR - Directeur de recherche  

Profil du poste  

Structure  L’Institut Thématique (IT) / Institut Thématique Multi-Organisme (ITMO) Biologie cellulaire, 
développement et évolution (BCDE) a pour vocation de coordonner l’analyse stratégique, la 
programmation scientifique et la mise en œuvre opérationnelle de la recherche dans les 
domaines de la biologie cellulaire, la biologie du développement et l’évolution, sur un plan 
national, et d’œuvrer pour la visibilité de la recherche française aux niveaux national et 
international. L’institut a également pour mission d’animer la réflexion et l’organisation de 
thématiques plus transversales ou technologiques, telles que les relations entre biologie 
cellulaire, biologie du développement et pathologies animales et végétales, le développement 
de la biologie intégrative et de la biologie des systèmes pour appréhender la complexité du 
vivant, l’utilisation et le développement de ressources modèles pour mieux comprendre les 
mécanismes du développement et de l’évolution, ou encore l’utilisation et le développement de 
nouvelles technologies d’observation des phénomènes de l’échelle sub-cellulaire à l’échelle de 
l’organisme modèle. 
 

Activités  
principales 

Le chargé de mission, placé sous la responsabilité de la direction de l’Institut Thématique / 
Institut Thématique Multi-Organisme Biologie cellulaire, développement et évolution, assistera 
la direction dans l'ensemble de ses fonctions : 

 

• Contribuer à la préparation de plans stratégiques et contrats d’objectifs pour les 
domaines scientifiques concernés et assurer le suivi de leur mise en œuvre 

• Participer à l’animation de la communauté scientifique : groupes d’experts, 
organisations de colloques scientifiques, d’écoles thématiques, d’événements 
scientifiques à visée grand public, de rencontres avec les associations de malades 

• Organiser les interactions avec les commissions scientifiques spécialisées 

• Gérer des appels à projets 

• Se déplacer sur les sites de recherche français, notamment pour représenter le 
directeur de l’IT 

• Interagir avec les différents départements de l’Inserm et les membres d’Aviesan, pour 
traiter des relations européennes, internationales, de la gestion de ressources 
humaines, du suivi budgétaire des actions de l’Institut 
 
 

Activités  
associées 

• Montage de conférences de l’IT : assistance des organisateurs scientifiques, aide à 
l’établissement du programme et du budget, mise en place logistique avec les autres 
personnes de l’IT, rédaction de CR 

• Rédaction et diffusion de la lettre d’information de l’ITMO 
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Connaissances 
• Bonne culture scientifique 

• Connaissance des institutions et du monde de la recherche à l'étranger 
 

Savoir -faire  / 
Méthodologie 

• Pratique de l'anglais 

• Qualités rédactionnelles 
 

Aptitudes  • Sens de l'autonomie et capacité d'adaptation 

• Esprit de synthèse et d'analyse 
 

Spécificité(s) / 
Contraintes 
du poste 

Poste pouvant être assuré à 50% 

Formation / 
Expérience  
souhaitée 

Doctorat et expérience dans la recherche et dans la gestion et l’organisation de la recherche 

Date souhaitée de 
prise de fonction 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Structure d’accueil  

Code unité  ITMO BCDE  

Intitulé  Institut Thématique  Biologie cellulaire, développement et évolution  

Directeur  Thierry GALLI 

Adresse  8, rue de la Croix Jarry – 75013 PARIS 

Tél.  

DR de 
rattachement 

Administration du Siège 

Contact  

Nom et prénom   Cyril GERBOIN (Responsable Emploi-Mobilité) 

Tél.  01 44 23 62 66 

Email  Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation  
sous la référence 19-032 à :recrutement.ads@inserm.fr et  cyril.gerboin@inserm.fr 
 

 
 
 


