
 

 

Date d’émission : Juillet  2021 

Réf interne : FRC_CDP_202107 

 

CHEF DE PROJETS (H/F) 

Département : Financement de la recherche collaborative 

Localisation : Paris 13 

Type de contrat : CDD de 12 mois 

Période d’essai : 1 mois 

Rémunération : selon profil 

Action : Accroissement temporaire d’activité lié à l’’activité de montage 

Date d’entrée souhaitée : Septembre 2021 

Convention collective de l’industrie pharmaceutique 

Contact : Mme Kamini SILGA / recrutement@inserm-transfert.fr  

 

Présentation 

Inserm Transfert SA est la filiale privée de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
(Inserm), dédiée à la valorisation des découvertes biomédicales issues de ses laboratoires. 

Inserm Transfert détecte les savoir-faire et inventions à fort potentiel industriel et met en œuvre les 
stratégies adéquates de maturation, de propriété intellectuelle et de transfert industriel, initiant ainsi 
le développement de produits de santé innovants  

Elle développe en outre une activité d'ingénierie et de gestion de projets de recherche, apportant à ses 
partenaires son expertise, son appui et ses conseils en montage et en management d'alliances 
stratégiques de recherche, de consortiums de recherche internationaux ou de projets d'envergure en 
santé publique.  

L’entreprise, forte de ses 90 collaborateurs, évolue dans un écosystème riche, stimulant et complexe 
d’innovation en santé humaine, à l’interface entre le monde académique et industriel et à composantes 
locales, nationales et internationales. 

Mission et activités 

Dans le cadre d’un accroissement d’activité, Inserm Transfert recherche un chef de projets (H/F) basé à 
Paris pour renforcer son équipe pilotage et montage de projets collaboratifs.  

Intégré au sein d’une équipe projets, vous participez en priorité au montage de projets collaboratifs de 
recherche co-financés par la Commission Européenne et par le programme « investissements d’avenir 
».  
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A ce titre vous en êtes en charge de :  
 
Mission 1/ Montage de projets collaboratifs (70%) 

- Conseil, aide au montage et soumission de projets finançant la recherche au niveau national, 
européen et international,   

- Contractualisation des projets avec le financeur et les partenaires   

Mission 2/ Gestion de projets collaboratifs (30%)  
 

- Soutien sur la gestion de projets collaboratifs impliquant notamment la préparation et le suivi 
de documents financiers et administratifs en support de l’équipe projet  

- Participation à l’organisation, l’animation et le suivi de réunions et téléconférences de travail 
en anglais/ français avec les partenaires des projets (proposition d’agenda, rédaction des 
minutes, exécution et suivi du plan d’action), en support de l’équipe projet   

- Contribution à la mise à jour des sites web et autres outils de communication des projets en 
support de l’équipe projet en réponse à des appels à projets de financements nationaux ou 
internationaux. 

Formation et Compétences 

De formation supérieure, Master en science ou MBA, vous justifiez d’une expérience significative et 
opérationnelle de 3 ans minimum acquise au sein d'un cabinet de conseil ou d’une organisation 
équivalente dans le montage et le pilotage de projets ou de programmes complexes nationaux ou 
internationaux, de préférence dans le domaine de la santé.   

Vous maîtrisez les aspects du management de projets collaboratifs et êtes bilingue anglais.  

Vous êtes à l’aise avec les programmes de financements européens de la recherche en sciences de la 
vie/santé.  

Vous possédez une aisance relationnelle et une excellente présentation qui vous permettent de 
dialoguer en français et en anglais aisément avec des interlocuteurs de haut niveau.  

Autonome, organisé(e) et rigoureux (se), vous savez respecter les délais impartis.   

Très bonne maîtrise du pack office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook 

Doté d'un excellent relationnel et d’esprit d’équipe, vous avez le sens de l'engagement et savez fédérer 
plusieurs partenaires autours de vos projets. 


