Chargé.é opérations sciéntifiqués
Poste à pourvoir
COD

Présentation d’ICAN
L’Institut dé Cardiométabolismé ét Nutrition (ICAN) ést l’un dés 7 IHU labélisés én Francé. L’ICAN
soutient les expertises scientifiques et médicales des unités de recherche et des équipes médicales
de son périmètre, en partenariat avec Sorbonne Université (SU), l’INSERM, ét l'Assistancé
Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP). La fondation propose une approche intégrée de la recherche
fondamentale et expérimentale, à la recherche clinique, dans le domaine du cardiométabolisme et
de la nutrition.

Description du poste
Sous l’autorité du résponsablé dés opérations sciéntifiqués ét én parténariats avéc lés cliniciéns
ét lés chérchéurs dé l’institut ICAN, lés mémbrés fondatéurs dé l’IHU ét lés parténairés
académiques et industriels, le.a chargé.e opérations scientifiques sera en charge de conduire des
projets de réchérché ét d’étudés cliniqués.

Missions
Montage de projets scientifiques et cliniques
-

Participer à la veille des opportunités ;

-

Rédiger les documents nécessaires incluant le synopsis des protocoles cliniques avec
l’aidé dé sés collègués ét avec les chercheurs et les cliniciens (en particulier les réponses
aux appéls d’offrés éxtérnés ét lés cahiérs dés chargés téchniqués avéc lés parténairés
industriels) ;

-

Établir lé budgét ét rédigér la proposition à fairé validér par la diréction d’ICAN ;

-

Établir les documents réglementaires (protocolé, noté d’information, conséntémént ét
documents patients) én liaison avéc lé pôlé juridiqué d’ICAN ét lés céllulés dés fondatéurs
(en particulier URC et DRCI AP-HP) pour les études cliniques associées dans les projets.

Conduite de projets scientifiques et cliniques
-

Établir la logistique des projets (en particulier recrutements et reversements
nécessaires) ;

-

Établir les budgets de fonctionnement prévisionnels ;

-

Établir lé planning ét coordonnér l’énsémblé dés actéurs (intérnés ét si bésoin éxtérnés)
nécessaires au bon déroulement du projet ;

-

Assurér l’animation dé l’équipé projét au bésoin én organisant lés réunions nécéssairés au
bon avancement et déroulement du projet avec les acteurs internes et externes ;

-

Assurer le reporting du projet en interne et vis-à-vis des organismes financeurs (rédaction
des rapports) ;

-

Assurér lé suivi financiér du projét (suivi dés démandés d’achat, réspéct dés règlés
financières en particulier marchés publics) ;

-

Alerter l’invéstigatéur principal ét sa hiérarchié én cas dé déviation majéuré au
déroulement du projet ;

-

Clôturer les projets (réunion de clôture) et établir le rapport final et la clôture budgétaire .

Autres missions
-

Apportér son éxpértisé ét sés connaissancés à l’institut pour contribuér au développement
des activités du pôle Opérations scientifiques et de ses collègues ;

-

Participér à dés missions transvérsalés avéc lés autrés pôlés dé l’Institut ;

-

Répréséntér l’Institut vis-à-vis de prospects/clients/partenaires potentiels et participer
aux maniféstations dé l’Institut ét/ou dé sés parténairés.

Profil et Compétences exigées
-

Idéalémént, vous êtés titulairé d’un diplômé sciéntifiqué ét/ou médical (Bac +5) ét vous
justifiéz d’un minimum dé 2 ans d’éxpériéncé én tant qué chéf dé projéts ;

-

Connaissances des méthodes et outils de la conduite de projets ;

-

Des connaissances dans lé domainé dé l’Intélligéncé Artificiéllé séraient appréciables ;

-

Qualités rédactionnelles (notamment en communication scientifique et médicale) ;

-

Aisancé rélationnéllé afin d’échangér avéc différénts intérlocutéurs. Vous êtes organisé.e
et vous avez la capacité à prioriser ;

-

Maîtrisé dé l’anglais scientifique (suivi de réunion et rédaction en anglais).

Rémunération

Salaire à déterminer selon profil

Date de prise de poste
Dès que possible, au plus tard mars 2021

Date limite de candidature
Vendredi 26 février 2021
Dans le cadre de la procédure de recrutement, l’IHU-ICAN conserve les données personnelles que vous lui
communiquez lors de votre candidature (nom, prénom, données professionnelles, C.V.) et les communique aux
personnes concernées par la sélection des candidats (RH, départements concernés, conseil d’administration).
La base légale de ce traitement est l’intérêt légitime (art 6f RGPD) de l’IHU-ICAN. Ces données seront ensuite
archivées pour une durée de 5 ans.
Vos données sont également conservées par le site Internet utilisé pour votre candidature, auprès duquel vous
pouvez prendre connaissance des conditions de conservation de vos données personnelles.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données utilisées dans le cadre de ce
traitement, ainsi que le droit à la restriction ou vous opposez, tels que prévus par les articles 17 à 24 du RGPD.
Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données de l’IHU -ICAN à l’adresse suivante :
mesdonnees[at]ican-institute.org.
Si vous estimez, après avoir contacté l’IHU-ICAN, que vos droits ne sont pas respectés, vous disposez d’une voie
de recours auprès de la CNIL (cnil.fr).

