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PROFIL DE POSTE MANAGER DE PROJET
Programme « HBV cure » – INSERM U1052
CDD de chef de projet à partir de Janvier 2021
Le chargé(e) de projet de recherche a pour mission l’animation scientifique, la gestion financière et administrative
du programme “HBV cure” qui comprend deux axes (temps dédié 50% pour chacun des deux axes) :
1) Animation, gestion financière et administrative de la Task Force « HBV cure » de l’ANRS (Agence Nationale de
Recherches sur le SIDA et les hépatites virales), coordonnée par le Prof Fabien Zoulim
• Liaison avec le service des Recherches cliniques VIH, IST et hépatites virales de l’ANRS
• Gestion de l’animation scientifique de la Task Force
• Organisation des réunions d’animation et de la journée scientifique annuelle
• Aide à l’organisation du workshop annuel international « HBV cure »
• Animation des interactions et collaborations du réseau international
• Recherche de financements par des appels d’offres nationaux ou internationaux
• Aide à la rédaction des projets de financements
• Rédaction des compte-rendus de réunions et rapports des groupes de travail
• Assistance au coordonnateur du programme
2) Coordination administrative du projet collaboratif de recherche H2020 « IP-cure-B » : « Immune profiling to
guide host-directed interventions to cure HBV infections », coordonné par le Prof Fabien Zoulim
• Coordination financière et administrative du consortium européen et international
• Coordination des rapports d’avancements du projet au financeur (Commission européenne)
• Participation à la logistique du projet
• Organisation et animation des réunions de travail avec les partenaires des projets (proposition d’ordre du
jour, rédaction des compte-rendus, exécution et suivi du plan d’action)
• Point de contact et support administratif des partenaires du projet
• Participation aux actions de communication à l'intérieur et l’extérieur du consortium (site web notamment)
• Travail sous la responsabilité directe du directeur de laboratoire, coordinateur scientifique du projet, avec
l’appui d’Inserm Transfert
• Travail en interaction avec l’ANRS, promoteur de l’essai clinique au sein du projet européen
Niveau : Diplôme BAC + 6 ou plus (profil médical, paramédical, scientifique)
Profil souhaité :
• Formation dans le domaine scientifique et/ou médical
• Connaissance du domaine des hépatites appréciée
• Bonne connaissance des mécanismes et outils de gestion des projets H2020 de la CE
• Expérience antérieure de gestion de projet européen
• Grande réactivité et compétences organisationnelles
• Connaissances en recherche biomédicale
• Expérience dans la recherche de financement par Appel à Projets
• Anglais écrit-parlé
Lieu :
Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, INSERM U1052 - CNRS UMR5286 (151 Cours Albert Thomas, 69003
Lyon)
Equipe Hepatitis Viruses & Pathobiology of Chronic Liver Diseases - Directeur Fabien ZOULIM
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à l’adresse suivante :
Marie-Agnès VITTOZ : marieagnes.vittoz@inserm.fr et Anna BOITARD : Anna.BOITARD@inserm-transfert.fr
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