
 Description de poste 
 

CHEF DE PROJET RHU EPINOV 

 BAP (cf Referens) :  J 
 La mission 

Sous la direction du coordinateur et en collaboration avec les partenaires, le/la chef de projet a comme 
mission le pilotage scientifique et la gestion administrative et financière du projet EPINOV. 

 Activités principales 

 Participer à la conception de la stratégie et des objectifs du RHU Epinov et organiser leur 
mise en œuvre.  
Assurer la mise en œuvre et exécution du programme de travail dans les délais prévus 
Animation du consortium: organisation des réunions et des échanges, liens entre les 
partenaires 
Pilotage scientifique: suivi des delivrables, milestones et de l’avancée coordonnée du projet. 
Gestion des risques 
Mise en œuvre et suivi de l’essai clinique et lien avec le promoteur, y compris sur les aspects 
légaux/éthiques 
Proposer puis conduire une politique de communication en interne et à l'externe, s’assurer 
du relais des informations en interne.    
Disséminer les résultats scientifiques et les évènements organisés par le consortium en lien 
avec les services de communication    
Evaluer et présenter le résultat des actions menées par rapport aux objectifs du projet; 
établir des rapports 
Assurer un suivi financier, contrôler et analyser la répartition du budget et son exécution. 
Veiller sur les aspects de valorisation et de propriété intellectuelle 
Agir en tant qu’interlocuteur privilégié avec les partenaires, les tutelles et les organismes 
financeurs (ANR, CGI) 
Représenter la coordination de la structure auprès des partenaires internes et externes, et 
des tutelles. 
   

 

 Activités associées 
o Suivi des indicateurs de performance (KPI) 
o Présentations orales 
o Gestion des RH, suivi des recrutements 
o Suivi des commandes et des missions 
o Mise à jour du site web 
o Suivi des aspects éthiques et règlementaires 

 
 Compétences : 
 Connaissance de la réglementation juridique, administrative et financière relative aux 

financements publics de la recherche.  
 Connaissance de l’organisation, du fonctionnement et des circuits de décision de la recherche 

publique et en particulier, du consortium Epinov 
 Savoir appliquer un ensemble de règles et de procédures dans les différents domaines de 

l’administration et de la gestion. 
 Connaissances scientifiques 
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 Savoir manager et animer un consortium/un ensemble d’équipes, organiser des réunions, rédiger 
des comptes-rendus. 

 Savoir conduire un projet, gérer des conflits, conduire un entretien   
 Organiser et optimiser les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à la 

réalisation des objectifs du projet 
 Connaissance de l’anglais: excellente expression et compréhension écrite et orale 
 Maîtriser Windows office : Excel, Powerpoint, Word… 

 
 Environnement 

 
o Lieu d’exercice de la fonction : l’intéressé(e) est rattaché(e) à UMR_S1106 mais son lieu 

de travail est Institut de Neurosciences des Systèmes et l’Hôpital Timone.  
o Astreintes et conditions de service éventuelles : d’éventuels déplacements en France 

peuvent être envisagés dans l’exercice de la mission 
 

 Diplôme et expérience souhaités 

Le/la chef de projet doit avoir au moins une formation de niveau Doctorat en sciences, BAC+8. Une 
solide expérience dans la gestion scientifique et clinique de projets nationaux est indispensable.  


