
 
 

 

« Chargé(e) Opérations scientifiques / 
Chef(fe) de projet » 

 

Poste à pourvoir : Chargé(e) Opérations scientifiques – Chef(fe) de projet 

CDI  

 

Présentation d’ICAN 

La Fondation pour l’Innovation en Cardiométabolisme et Nutrition constitue un pôle d’excellence 
dans le domaine des maladies du cardiométabolisme : diabète, obésité, maladies hépatiques 
(stéatose), maladies du cœur et des vaisseaux. Créée en 2011, l’IHU-ICAN est une fondation de 
coopération scientifique qui a pour vocation d’accélérer la lutte contre les maladies du 
cardiométabolisme. Ces pathologies sont des maladies chroniques qui bouleversent la vie de 
millions de personnes (enfants et adultes) et représentent la 1ère cause de décès en France et 
dans le monde. 
L’Institut de Cardiométabolisme et Nutrition (ICAN) est l’un des 7 IHU labélisés en France. L’ICAN 
soutient les expertises scientifiques et médicales des unités de recherche et des équipes médicales 
de son périmètre, en partenariat avec Sorbonne Université (SU), l’INSERM, et l'Assistance 
Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP). La fondation propose une approche intégrée de la recherche 
fondamentale et expérimentale, à la recherche clinique, dans le domaine du cardiométabolisme et 
de la nutrition.  

Description du poste 

Sous l’autorité du responsable des opérations scientifiques et en partenariats avec les cliniciens 
et les chercheurs de l’institut ICAN, les membres fondateurs de l’IHU et les partenaires 
académiques et industriels, le.a chargé.e opérations scientifiques sera en charge de conduire des 
projets de recherche et d’études cliniques.  
 

Missions  

Montage de projets scientifiques et cliniques 

 
- Participer à la veille des opportunités ;  
- Rédiger les documents nécessaires incluant le synopsis des protocoles cliniques avec 

l’aide de ses collègues et avec les chercheurs et les cliniciens (en particulier les réponses 

aux appels d’offres externes et les cahiers des charges techniques avec les partenaires 
industriels) ; 

- Établir le budget et rédiger la proposition à faire valider par la direction d’ICAN ; 



 
 

 

- Établir les documents réglementaires (protocole, note d’information, consentement et 

documents patients) en liaison avec le pôle juridique d’ICAN et les cellules des fondateurs 
(en particulier URC et DRCI AP-HP) pour les études cliniques associées dans les projets. 

Conduite de projets scientifiques et cliniques 

 
- Établir la logistique des projets (en particulier recrutements et reversements 

nécessaires) ; 

- Établir les budgets de fonctionnement prévisionnels ; 

- Établir le planning et coordonner l’ensemble des acteurs (internes et si besoin externes) 
nécessaires au bon déroulement du projet ; 

- Assurer l’animation de l’équipe projet au besoin en organisant les réunions nécessaires au 
bon avancement et déroulement du projet avec les acteurs internes et externes ; 

- Assurer le reporting du projet en interne et vis-à-vis des organismes financeurs (rédaction 
des rapports) ; 

- Assurer le suivi financier du projet (suivi des demandes d’achat, respect des règles 
financières en particulier marchés publics) ; 

- Alerter l’investigateur principal et sa hiérarchie en cas de déviation majeure au 
déroulement du projet ; 

- Clôturer les projets (réunion de clôture) et établir le rapport final et la clôture budgétaire. 

Autres missions  
 

- Apporter son expertise et ses connaissances à l’institut pour contribuer au développement 
des activités du pôle Opérations scientifiques et de ses collègues ; 

- Participer à des missions transversales avec les autres pôles de l’Institut ; 
- Représenter l’Institut vis-à-vis de prospects/clients/partenaires potentiels et participer 

aux manifestations de l’Institut et/ou de ses partenaires.  

Profil et Compétences exigées 

- Idéalement, vous êtes titulaire d’un diplôme scientifique et/ou médical (Bac +5) et vous 
justifiez d’un minimum de 3 ans d’expérience en tant que chef de projets ;  

- Des connaissances dans le domaine des données de Santé et/ou l’Intelligence Artificielle 
seraient appréciables ; 

- Aisance relationnelle afin d’échanger avec différents interlocuteurs. Vous êtes organisé.e 
et vous avez la capacité à prioriser ; 



 
 

 

Compétences techniques demandées 

• Capacité d'intervenir efficacement dans un environnement complexe et de travailler en 

mode projet et en équipe  

• Connaissances des méthodes et outils de la conduite de projets 

• Des connaissances dans le domaine des données de Santé et/ou l’intelligence Artificielle 
seraient appréciables 

• Maitrise de l’anglais scientifique (suivi de réunion et rédaction en anglais) 

Aptitudes professionnelles 

• Capacité à travailler en mode projet 

• Réactivité  

• Diplomatie 

• Autonomie  

• Écoute des besoins 

• Capacités rédactionnelles notamment en communication scientifique et médicale 

• Adaptabilité 

• Organisation et capacité à prioriser 

• Rigueur et sens du détail 

Formation et expérience personnelle 

• Idéalement un diplôme scientifique et/ou médicale (BAC+5)  

• 3 années d’expérience en tant que chef de projets 

Rémunération 

Salaire à déterminer selon profil  

Date de prise de fonction 

Dès que possible 
Si vous possédez tous ces pré-requis, que la diversité des missions vous anime et que vous 
souhaitez vous engager auprès d’une équipe aux valeurs humaines fortes, transmettez-nous 
rapidement votre candidature !  
 
Le/la candidat(e) sera soumis aux règles de travail en milieu hospitalier et notamment en termes 
d’obligation vaccinale et de respect de la charte de la laïcité dans les services publics. 

Contact candidatures :   

Stéphane Commans : s.commans@ihuican.org 

 

Dans le cadre de la procédure de recrutement, l’IHU-ICAN conserve les données personnelles que vous lui 
communiquez lors de votre candidature (nom, prénom, données professionnelles, C.V.) et les communique aux 
personnes concernées par la sélection des candidats (RH, départements concernés, conseil d’administration). 



 
 

 

La base légale de ce traitement est l’intérêt légitime (art 6f RGPD) de l’IHU-ICAN. Ces données seront ensuite 
archivées pour une durée de 5 ans. 
Vos données sont également conservées par le site Internet utilisé pour votre candidature, auprès duquel vous 
pouvez prendre connaissance des conditions de conservation de vos données personnelles.   
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données utilisées dans le cadre de ce 
traitement, ainsi que le droit à la restriction ou vous opposez, tels que prévus par les articles 17 à 24 du RGPD. 
Ces droits s’exercent auprès du délégué à la protection des données de l’IHU-ICAN à l’adresse suivante : 
mesdonnees[at]ican-institute.org.  
Si vous estimez, après avoir contacté l’IHU-ICAN, que vos droits ne sont pas respectés, vous disposez d’une voie 
de recours auprès de la CNIL (cnil.fr). 
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