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OFFRE DE POSTE : 
 

Chargé.e de projets  scientifiques 

 
Détails de l’offre :  

 Employeur : Centre national de ressources et de résilience (Groupement d’intérêt public) 

 Catégorie (fonction publique) : A  

 Profil : docteur / ingénieur (niveau d’étude attendu : doctorat) 

 Quotité : Temps plein 

 Type de contrat : Mise à disposition / détachement sur contrat (pour un personnel titulaire de la 

fonction publique ou un personnel contractuel en CDI de droit public) ou Contrat à durée 

déterminée  

 Durée : un an renouvelable, évolution vers CDI possible pour les contractuels 

 Date de prise de fonction souhaitée : 15 septembre 2020 

 

Descriptif de l’emploi : 

 Contexte 

Le Comité interministériel d’aide aux victimes du 10 novembre 2017 a adopté le plan interministériel à 
l’aide aux victimes dont l’une des mesures phares est la création d’un centre national de ressources et 
de résilience (CN2R). 

Le CN2R a une vocation pluridisciplinaire alliant notamment la recherche biomédicale et la recherche 
en sciences humaines et sociales (SHS). L’objectif général du CN2R est de rassembler tous les travaux de 
recherche ou d’observation déjà entrepris et d'initier de nouveaux axes de recherche relatifs à la prise 
en charge psychologique des victimes, de proposer des bonnes pratiques en matière de prise en charge 
des troubles psychiques post-traumatiques et de contribuer à la formation des professionnels notamment 
à travers l’élaboration d’outils pédagogiques. 

 

 Mission principale du poste 

Le.la chargé.e de projets scientifiques aura pour mission de proposer et de mettre en œuvre les 
actions du pôle recherche en accompagnement du responsable de pôle et de son adjoint.e. 

 Activités du poste 

1 - Veille scientifique :  

 réaliser des revues (et méta-analyses) de la littérature scientifique. 
 identifier les réseaux de chercheurs sur les thématiques du CN2R 
 assurer une veille sur les financements de la recherche,  
 contribuer à la rédaction de réponses à appels à projet 

2 - Accompagnement méthodologique et suivi de projets scientifiques :  

 aider à la conception et à la rédaction de protocoles de recherche pour les projets 
accompagnés ou menés par le CN2R 

 contribuer à l’organisation d’évènements scientifiques 
 assurer le suivi de l’activité du pôle recherche 
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 Profil recherché : 
- Bonne expertise et culture générale scientifique, capacité à dialoguer avec des équipes de 

recherche avec une excellente compréhension technique de leurs travaux ;  

- Connaissance approfondie des méthodes et outils de production, de traitement et d’analyse de 
données scientifiques 

- Capacité à restituer les résultats d’une étude ou recherche à différents publics 

- Bonne expérience en gestion de projets 

- Très bon niveau d’anglais – B2 minimum (cadre européen commun de référence pour les 
langues)  

 
 Conditions d’exercice 

Le.la chargé.e de projets scientifiques exercera ses activités sous la responsabilité hiérarchique de la 
directrice administrative et financière et sous la responsabilité fonctionnelle du responsable du pôle 
recherche. 

Le.la chargé.e de projets scientifiques évoluera dans les locaux du siège du CN2R situés 103 boulevard 
de la Liberté à Lille.  

 
 Rémunération :  

Selon profil et expérience 

 

 Candidature 

- CV et lettre de motivation par mail à l’attention de Gwenola Bonord, Directrice administrative et 
financière, au plus tard pour le 16 août 2020. 

- Contact : contact@cn2r.fr   

 
 


