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Descriptif du poste :
Intitulé de la composante, du service ou du laboratoire d’affectation : DSTS
Collège, département ou Pôle de rattachement : Collège Santé
Nom et prénom du responsable de la structure : Pierre Jais
Responsable hiérarchique direct (si différent du responsable de la structure) : Christiane Andriamandroso
Localisation géographique du poste (adresse complète) : IHU Liryc, Avenue du Haut Lévêque 33600 Pessac
Personne à contacter pour tout renseignement (nom et fonction) : Delphine Gé, Assistante Administrative
Intitulé du poste : Chargé(e) de projets de recherche
BAPi ou spécialité : J
Emploi type : J1B43 (IGR)
Date de début de contrat :

des que possible - CDD de 12 mois/ renouvelable

Date de fin de contrat :
Quotité de temps de travail :

100 % ou nombre d’heures :

Niveau du recrutement (cat. A, B ou C) : A
Salaire mensuel brut proposé : Rémunération selon expérience et grilles salariales en vigueur
Mission(s) principale(s) ou projet à accomplir :
L'université de Bordeaux recrute un.une Chargé.e de projets de recheche pour accompagner l'IHU LIRYC dans le montage, la
gestion et le suivi des projets de recherche nationaux, européens et internationaux portés par l'institut.
Activités essentielles : Sous la responsabilité du Grant Officer de l'IHU LIRYC en charge du montage et de la soumission de projets
nationaux, européens et internationaux, le.la Chargé.e de projets aura pour missions de :
- Assister les chercheurs sur les aspects administratifs et financiers liés à la mise en œuvre du projet (respect des règles et procédures
propres à l'université et aux programmes de financement nationaux, européens et internationaux).
- Aider à la rédaction des rapports avec les chercheurs et les financeurs et coordoner la production des livrables.
- Développer et mettre en place des outils de management nécessaires à la gestion du projet (guide méthodologique de procédures, site
web, tableau de suivi des projets etc…
- Assurer, en lien avec les chercheurs, le suivi régulier du projet et des échéances contractuelles (livrables, milestones et rapports
techniques) selon le planning prévisionnel établi ainsi que les modifications de contrat (avenant, nouveaux partenaires) en fonction de
l'évolution du projet.
- Mettre à jour des tableaux de bord des projets en cours et des appels à projets à venir.
- Assurer le suivi budgétaire des dépenses des projets en collaboration avec le service financier et comptable (ventilation et transfert
des fonds, suivi des dépenses, mise à jour du budget, bilans récapitulatifs financiers internes, conseils sur les règles financières, etc.).
- Coordonner la préparation, la consolidation et la soumission des rapports périodiques selon les différents programmes de
financements (documents nécessaires au processus de reporting et à la justification des coûts).
Le cas échéant, activités associées :
- Organiser les réunions des Principaux Investigateurs (PI’s) ou des consortia

- Rédiger les ordres du jour et les comptes rendus des réunions et des téléconférences (minutes) de suivi de projets
- Pour les projets Européens, assurer l'intermédiaire entre la Commission européenne et le porteur du projet / consortium
Environnement et contexte de travail, contraintes particulières liées au poste : Liryc – L’Institut de Rythmologie et modélisation
Cardiaque - est un Institut Hospitalo-Universitaire international unique dans le monde qui se consacre à la recherche, au soin, à
l’innovation médicale et la formation pour le traitement et la prévention des maladies du rythme cardiaque.
Il a pour vocation de mieux comprendre et traiter les dysfonctions électriques du cœur, à l’origine de nombreuses maladies
cardiovasculaires : La fibrillation ventriculaire, principal responsable de 50 000 morts subites en France chaque année, soit une mort
subite toutes les 10 minutes, la fibrillation auriculaire, le plus fréquent des troubles du rythme, plus de 8 millions d’individus en
Europe et l’insuffisance cardiaque, 9 millions de personnes en Europe.
Pour relever ce défi majeur de santé publique, Liryc regroupe au sein d’un même institut chercheurs, médecins, ingénieurs, experts
nationaux et internationaux, autour des patients, dans un environnement technologique unique. L'IHU Liryc a pour objectif d'offrir
une plateforme de recherche médicale unique en Europe combinant des équipements et un savoir-faire en cardiologie
interventionnelle, en imagerie, en modélisation et en traitement du signal, ainsi qu'un pôle de formation pour les étudiants et les
chercheurs du monde entier.

Profil recherché :
 Diplôme(s) exigé(s) et/ou niveau de qualification : Master 2 ou Doctorat toutes disciplines souhaité, si possible en sciences
médicales
 Compétences demandées :
Savoirs :
Connaissance générale des techniques de gestion administrative et financière.
Maîtrise de l'ingénierie de projets de recherche nationaux (ANR), européens et internationaux est un plus.
Background scientifique, plus particulièrement en santé, serait un plus, des connaissances scientifiques en cardiologie un grand atout.
Savoir-faire :
Maîtrise de l'anglais à l'oral comme à l'écrit niveau C1 minimum
Capacités rédactionnelles et de synthèse liées à un contexte scientifique
Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes dans un environnement scientifque, complexe et international
Maîtrise des outils de gestion de projet (tableurs, outils de planification…) et des outils de bureautique

Savoir-être : Capacité à travailler en autonomie tout en rendant compte
Capacité à travailler en équipe et en milieu interculturel
Sens de la rigueur et de l'organisation
Dynamisme, réactivité, flexibilité

 Le cas échéant, expériences demandées : gestion de conventions dans un environnement académique
Candidatures à adresser à recrutement@ihu-liryc.fr jusqu'au 31janvier 2022
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Référentiel BAP et emplois-types : http://referens.univ-poitiers.fr

