
 

 

Date d’émission : 2022-05 

Réf interne : FRC_CDP-202201 

 

CHEF DE PROJETS (H/F) 

Département : Financement de la recherche collaborative 

Localisation : Paris  

Type de contrat : CDD de 18 mois 

Nombre de postes à pourvoir : 1 

Période d’essai : 1 mois 

Rémunération : selon profil 

Action : accroissement temporaire d’activité 

Date d’entrée souhaitée : Dès que possible 

Convention collective de l’industrie pharmaceutique 

Contact : 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 d’une centaine de 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. 
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Intégré au sein d’une équipe projets, vous participez au pilotage et au montage de projets collaboratifs 
de recherche co-financés par la Commission Européenne et par le programme « investissements 
d’avenir ». 

Sous la responsabilité et en coordination avec le responsable projets et l’équipe associée, vous êtes en 
charge de : 

− Piloter des projets collaboratifs de recherche dans le domaine de la santé en accord avec les 
règles financières du bailleur (e.g. Commission Européenne et ANR) et la convention de 
subvention,  

− Suivre et contrôler le budget des projets,  

− Répondre aux questions des investigateurs et fournir un support administratif,  

− Organiser et animer des réunions de travail avec les partenaires des projets (proposition d’ordre 
du jour, rédaction du compte-rendu, exécution et suivi du plan d’action),  

− Coordonner l’écriture de rapports d’avancement du projet (scientifiques et financiers),  

− Coordonner la préparation du plan d’exploitation des projets 

− Mettre à jour les sites web et participer à l’élaboration d’autres outils de communication des 
projets.  

− Participer au montage des projets collaboratifs dans le domaine de la santé en réponse à des 
appels à projets de financements nationaux ou internationaux. 

Formation et Compétences 

De formation supérieure Master en Sciences, Affaires Européennes, ou Doctorat, vous justifiez d’une 
première expérience dans le pilotage et/ou le montage de projets nationaux ou internationaux.  

Vous connaissez les aspects du management de projets collaboratifs. 

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). 

La maîtrise de l’anglais est indispensable pour ce poste. 

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. 

Pourquoi nous rejoindre? 

- Travailler au sein d’une équipe d’experts projets d’une vingtaine de personnes dans un cadre 

unique: PariSanté Campus. Les 15 000m2 de PariSanté Campus situés dans le 

15ème arrondissement à Paris accueillent les acteurs de l’innovation de la e-santé  

- Un véritable esprit d’équipe; 

- Une pratique au quotidien de l’anglais; 

- Un environnement dynamique et international; 



 

 

- Travail hybride : présentiel/télétravail 

- Plan d’épargne entreprise, mutuelle prise en charge à 60% 


