
 
 
 
 

  

 

Chargé(e) de Projet de Recherche H2020 (H/F) 
 

Structure d’accueil 

 
Le Centre de recherche de l’Institut Curie 
L'Institut Curie est un acteur majeur de la recherche et de la lutte contre le cancer. Il est constitué d'un hôpital et d'un 
Centre de recherche de plus de 1000 collaborateurs avec une forte représentativité internationale. 
L’objectif du Centre de recherche de l’institut Curie est de développer la recherche fondamentale et d’utiliser les 
connaissances produites pour améliorer le diagnostic, le pronostic, la thérapeutique des cancers dans le cadre du 
continuum entre la recherche fondamentale et l’innovation au service du malade. 
 
 

Description du poste 

 
Laboratoire  
Le poste est basé dans l’unité de Signalisation, radiobiologie et cancer (UMR3347 / U1021), Centre de Recherche Institut 
Curie : https://curie.fr/unite/umr3347-u1021, sous la direction de Prof. Anne-Hélène Monsoro-Burq. 

 
 
Description du poste 
La fonction principale du poste sera la gestion du projet ITN NEUcrest financé par Marie Skłodowska-Curie Actions de l'UE. 
Le titulaire travaillera avec la coordinatrice du projet, professeur Anne-Hélène Monsoro-Burq, et les autres partenaires du 
réseau pour 1) reprendre la gestion opérationnelle du réseau, 2) assurer la liaison entre le projet et l'UE et 3) contribuer 
aux programmes scientifiques et à l’organisation des sessions de formation de NEUCrest, en aidant à la 
supervision/coordination et le mentorat des chercheurs en thèse, et la diffusion des résultats du projet. 
Le candidat retenu sera très motivé, aura un excellent portfolio dans un domaine de recherche pertinent pour les sciences 
de la vie ou une expérience antérieure dans la gestion de projets financés par l'Europe. 
 
Responsabilités : 

• Coordination des chercheurs en thèse situés dans des différents pays d'Europe 
• Organisation d'événements de formation pour les doctorants et les PIs impliqués dans le projet NEUcrest 
• Communication avec le Project Officer et le REA, préparation de rapports scientifiques et rapports financiers 
• Suivi et rapporting des jalons du projet et des livrables conformément aux délais de l'UE 
• Promouvoir et diffuser les résultats de l’ITN NEUcrest en écrivant des infographies, des articles pour 
grand public, gestion du site Web de NEUcrest et participation à des événements de vulgarisation 
• Gestion des relations avec les partenaires académiques et industriels du réseau 
• Organiser des événements de sensibilisation scientifique/stratégique pour promouvoir le programme. 

 
 

Profil recherché 

 
Qualifications : Essentielle 

• Une expérience dans un environnement de recherche et développement 
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• Excellentes compétences en communication et en organisation, une expérience en gestion d'événements 
• Excellentes compétences en rédaction de rapports et en présentation 
• Flexibilité et capacité à travailler en équipe 
• Expérience dans la supervision/le mentorat d'étudiants 
• Expérience avec des événements de sensibilisation et vulgarisation 
• Disponibilité à voyager au niveau national et international quelques fois avant la fin de projet. 
 

Qualifications : Souhaitable 
• Expérience dans la gestion des subventions de l'UE 
• Un diplôme de doctorat dans le domaine des sciences de la vie lié à la biologie cellulaire (un diplôme de maîtrise 
puisse être envisagée). 

 
Toutes nos opportunités sont ouvertes à des personnes en situation de handicap. 

 
 

Informations sur le contrat 

 
Type de contrat : COD  
Date de démarrage :  1er octobre 2022 
Durée du contrat : 19 mois 
Temps de travail : Temps partiel (25-28h/semaine) 
Rémunération : selon les grilles en vigueur 
Avantages : Restauration collective, prise en charge du titre de transport annuel à 70%, mutuelle d’entreprise 
Localisation du poste : Orsay  
Référence : 2022-08-U1021-CHEFPROJ01 
 
 

Contact 

 
Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à daria.barsuk@curie.fr et Anne-Helene.Monsoro-Burq@curie.fr  
 
Date de parution de l’offre : Août 2022 
Date limite des candidatures : Septembre 2022 

 
 

L'Institut Curie est un employeur inclusif respectant l'égalité des chances.  

Il s’engage également à appliquer des normes exigeantes en matière d'intégrité de la recherche. 
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