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Corps IE - Ingénieur-e d’études 

BAP J - Gestion et Pilotage 

Spécialité coopération internationale 

RIFSEEP (régime 

indemnitaire 

fonctionnaire) 

Fonction : Partenariat, valorisation de la recherche, coopération internationale 

Groupe : 1 

Domaine : Gestion de projet 

Affectation  Unité 1207 - Virus Emergents (UVE), Marseille 

A propos de la 

Structure 

Unité de recherche en virologie, spécialisée dans l’étude des virus émergents. 

Mono-équipe multi-tutelles (Aix-Marseille université, Inserm, IRD, EFS et IRBA). 

Laboratoires situés à Marseille sur le site Timone. 

Missions L’ingénieur-e d’études aura pour mission la coordination administrative et financière des projets 

de l'UVE ainsi que la préparation puis la soumission de projets de recherche de l’unité. 

Activités  

principales 

 Superviser administrativement et financièrement la gestion des projets auxquels 

participe l'UVE. 

 Gérer les relations avec les managers de projet au sein de l'UVE et les institutions 

partenaires. 

 Etre une aide et un appui au lancement des projets; au management des consortia; à 

l'organisation des meetings; à la préparation des rapports périodiques financiers et 

techniques; au suivi des livrables, jalons et dates limites selon le déroulé des projets. 

 Superviser les budgets. 

 Manager une équipe. 

 Promouvoir les projets par actions de communications. 

 Effectuer une veille stratégique sur les sources de financement et les opportunités de 

collaborations internationales, recherche et diffusion des appels d’offres européens et 

internationaux dans le champ d'expertise de l'UVE. 

 Accompagner les scientifiques de l’UVE dans le montage et la soumission de projets de 

recherche. 

Activités  

associées 

 

 

Connaissances  Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral en raison du contexte international de l’activité (niveau 

B2 minimum). 

 Connaissance des aspects financiers et contractuels des projets H2020. 

 Méthodologie de conduite de projet. 



Emploi type 
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 Maîtrise du pack office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 Maîtrise d’une autre langue étrangère (de préférence européenne) appréciée. 

Savoir-faire  Maitriser les outils de gestion des projets H2020/ Horizon Europe. 

 Savoir s’exprimer oralement et rédiger à l’écrit avec aisance, en français et en anglais. 

 Prioriser et gérer les urgences et, respecter les délais. 

 Savoir travailler en équipe tout en gardant une grande autonomie. 

 Adapter son discours à ses interlocuteurs. 

Aptitudes  Rigueur et sens de l’organisation. 

 Sens de la diplomatie et sens du relationnel. 

 Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse. 

 Goût prononcé pour le travail en équipe. 

 Autonomie, réactivité et dynamisme. 

 Capacité d’adaptation. 

Spécificité(s) et 

environnement du 

poste 

Poste placé sous l’autorité directe du directeur d’unité. 

Expérience  

souhaitée 

 Une expérience professionnelle solide et pratique de la gestion de projets de recherche, en 

particulier de projets Européens et de larges consortia internationaux de recherche, 

notamment avec des partenaires du Sud serait un plus. 

Diplôme(s)  

souhaité(s) 
 Master en Management de Projet ou Affaires Européennes  

Diplôme requis  Diplôme de niveau 6 requis (anciennement niveau II). 

 

 

Informations Générales  

Temps de travail   Temps plein. 

 Nombre d’heures hebdomadaires : 38h30. 

 32 jours de Congés Annuels et 13 jours de RTT. 

Activités 

télétravaillables  

☒ OUI *                 ☐  NON 

* Selon les conditions statutaires Inserm. 

Rémunération  Selon la grille indiciaire correspondant au corps administratif de recrutement, une reprise 

d’ancienneté selon les règles statutaires et un régime indemnitaire (RIFSEEP) correspondant à 

la fonction occupée. 

Pour en savoir +  

 

 Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx  

 Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de 

travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr 
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