Filière Recherche

Chargé·e de Recherche Hors Classe (CRHC)
Profil de poste

Missions

Activités
principales

Activités
associées

Conduire et/ou contribuer à des projets scientifiques pour produire, exploiter, et diffuser des
connaissances dans le cadre des missions et des valeurs de l’Inserm qui reposent sur une
conduite responsable de la recherche et les exigences éthiques et réglementaires.

Contribuer à un programme de recherche
Être garant de la validation des résultats et de l’intégrité scientifique
Diffuser et valoriser les résultats et la propriété intellectuelle correspondante sous forme
de publications, communications dans des congrès internationaux, et/ou sous forme de
brevets et partenariats industriels
Participer et/ou coordonner des collaborations de recherche au niveau national et
international
Participer à l’administration de la recherche de la structure d’accueil
Prendre part à la vie collective de la structure d’accueil
Former des stagiaires, doctorants, post-doctorants et personnels techniques

Avoir la responsabilité du fonctionnement d’une plateforme ou d’une base de données
publique
Assurer le suivi de la gestion des contrats de financements de la recherche
Enseigner dans le cadre des formations universitaires au niveau national ou international
Participer à l’évaluation de l’activité scientifique (manuscrits, demandes de
financements, jurys de thèse ou d’habilitation)
Etre membre d’instances d’évaluation (académiques et/ou privées)
Organiser des conférences, colloques, réunions de réflexion au niveau national ou
international
Diffuser la connaissance au grand public
Participer à des instances, groupes de travail ou missions spécifiques des organismes
de recherche
Prendre une part active dans les sociétés savantes et/ou associations caritatives en lien
avec la recherche médicale

Attendus

Expertise technologique, méthodologique reconnue dans la discipline
Connaissance de l’environnement de la recherche au niveau national et international
Maitrise des aspects réglementaires, éthiques et déontologiques de la recherche

Savoir-faire

Mobiliser, fédérer, animer les projets de la structure d’accueil
Communiquer et diffuser l’information scientifique
Assumer la responsabilité des règles déontologiques, éthiques et légales de sécurité

Conditions
statutaires

Être au minimum au 7ème échelon de la classe normale des chargé(e)s de recherche (CRCN)
et avoir accompli au moins quatre ans de services effectifs en qualité de CRCN (ou CR2/CR1)

Institut national de la santé et de la recherche médicale

