
 

 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Chef(fe) de projet en santé publique 

 
 
 
 

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 des 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 Ingénieur d’études 

Emploi-Type Chef de projet, gestionnaire d’enquête 

 
 

Structure d’accueil 

Unité/ 
Institut CRESS 1153 – Équipe EAROH 

A propos de 
la Structure d’accueil 

L’équipe 6 du CRESS (EAROH) s’intéresse aux facteurs précoces impliqués dans le 
développement et la santé de l’enfant. Ses recherches reposent principalement sur 
deux cohortes de naissance (EDEN et Elfe), qui suivent la santé et le développement 
de plusieurs milliers d’enfants depuis leur naissance, et d’une étude interventionnelle 
auprès de familles en situation de précarité (ECAIL). Ces études sont impliquées dans 
un grand nombre de collaborations nationales et internationales et leurs données 
partagées avec de nombreuses équipes en France et en Europe. De ce fait, la 
coordination scientifique, logistique et administrative de l’étude EDEN nécessite un(e) 
chef(fe) de projet dédié(e).  

Directeur Philippe Ravaud 

Adresse 16 avenue Paul Vaillant Couturier 94 Villejuif 

Délégation Régionale Délégation Régionale Paris-IDF Centre Nord 

CDD 12 mois Début : 1er Nov 2021 Villejuif (94) Télétravail partiel  Bac +5 
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Description du poste 

Mission 
principale 

Le(La) candidat(e) sera en charge d’assurer la coordination de l’étude EDEN pour une partie de 
son temps en collaboration avec un grand nombre d’équipes françaises et internationales, et en 
lien avec les instances administratives et réglementaires de l’Inserm. L’autre partie de son temps 
sera consacrée au soutien à la coordination scientifique et administrative de l’étude 
interventionnelle ECAIL, menée en étroite collaboration avec les différents partenaires, sous la 
supervision de l’investigatrice principale 

Activités  
principales 

• Coordination et gestion d’étude (EDEN et ECAIL) 
• Coordination des opérations de production et de recueil entre les partenaires 
• Gestion des différents documents d’étude (questionnaires, cahiers d’observation, 

cartes de participation, enveloppes de randomisation, etc.) 
• Statistiques descriptives des inclusions et/ou du suivi des familles 
• Gestion de la biothèque EDEN et de la mise à disposition des échantillons  
• Démarches administratives et réglementaires, notamment liées au RGPD 
• Communication interne, externe et envers les participants de l'étude (newsletters, mise 

à jour du site WEB, intranet, compte twitter) 
• Centraliser et coordonner le suivi des demandes d’accès aux données  
• Tenir à jour une base de données et bibliothèque des publications 
• Organiser des réunions ou manifestations scientifique 
• Participer à l’élaboration des questionnaires, formulaires de consentement et protocole 

des suivis de l’étude 
• Suivre le déroulement des projets (du dépôt de projet, à la destruction des données) 
• Suivre les aspects budgétaires en collaboration avec la gestionnaire de l’équipe 
• Participer aux réunions des projets collaboratifs nationaux et internationaux 
• Coordonner les réponses aux appels d’offre en lien avec des membres de l’équipe de 

recherche, les équipes collaboratrices et les administrations 

Spécificité(s) et 
environnement 
du poste 

• Travail sur écran 
• Déplacements dans les Hauts-de-France et à l’étranger 

Connaissances  • Épidémiologie et santé publique 
• Méthodes et outils en production de données 
• Connaissance de la réglementation (Bonnes pratiques cliniques, CNIL, CPP, RGPD) 
• Connaissance de l’organisation de la recherche en santé en France et en Europe 
• Création et gestion de base de données 
•    Langue anglaise 

Savoir-faire •  Maîtrise des techniques de gestion de projet (planning, Gantt) et des outils associés 
• Savoir organiser un corpus de données, textes ou documents en vue de son exploitation 
• Utilisation d’applications pour la création et la gestion de bases de données 
• Analyses statistiques simples  
• Création de newsletters 
• Savoir planifier des actions, respecter et faire respecter les délais, gérer les aléas 
• Élaborer des outils de collecte 
• Rédiger des rapports ou des documents 
• Travailler en équipe 
• Animer des réseaux, relancer les partenaires 

Aptitudes •  Curiosité scientifique, notamment pour la thématique de la santé de l’enfant 
• Capacité de conceptualisation 
• Rigueur et qualités d'organisation, sens des délais et des priorités 
• Capacité d’analyse, esprit de synthèse, aisance rédactionnelle 
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• Qualités relationnelles et de communication : savoir écouter, dialoguer, argumenter en 
s’adaptant à l'ensemble des interlocuteurs, faire preuve de maîtrise de soi et de 
diplomatie 

Expérience(s) 
souhaitée(s) 

• Dans la coordination de projets en santé publique et en recherche médicale (mais est 
aussi ouvert aux jeunes diplômés)  

• Dans la gestion d’enquête 

Niveau de 
diplôme et 
formation(s) 

• Master 2 en lien avec le biomédical ou l’épidémiologie/la santé publique 

Informations Générales  

Date de prise de 
fonction 1er Novembre 

Durée (CDD et 
détachements) 

12 mois                   

Renouvelable :  ☒ OUI          ☐  NON 

Temps de travail  • Temps plein - 38h30 par semaine 
• 32 jours de congés ;  13 jours de RTT ; -1 jour de solidarité 

Activités 
télétravaillables  ☒ OUI *                 ☐  NON 

* 2 jours / semaine hors contexte sanitaire 

Rémunération  Rémunération selon la grille des contractuels Inserm et selon l’expérience professionnelle. 

Modalités de candidature 

Date limite de 
candidature 15 septembre 

Contact Edith.lesieux@inserm.fr 

Contractuels  • Envoyer CV et lettre de motivation à edith.lesieux@inserm.fr 
• Merci de préciser 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 

 


