Annonce / Chargé de recherche

Descriptif de l’Institution :

La Fondation Jérôme Lejeune, reconnue d’utilité publique, a pour triple mission la recherche
scientifique sur les déficiences intellectuelles d’origine génétique (trisomie 21, syndrome de l’X
fragile, etc.), le soin des personnes atteintes de ces déficiences et la défense des personnes de leur
conception à leur mort naturelle. Le financement de la Fondation repose pour l’essentiel sur des
ressources issues de la générosité du public.
La Fondation finance et accompagne l’Institut Jérôme Lejeune, centre de consultation médical
spécialisé, de recherche clinique et de formation. La consultation de l’Institut est adossée à l’hôpital
St Joseph de Paris dans le cadre d’un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS).
Dans le cadre d’une création de poste en CDI, la Fondation recrute son Chargé de recherche.

Description du poste :
Le Chargé de recherche assurera en lien avec le Directeur de la recherche l’interface
scientifique avec les actions du Conseil Scientifique de la Fondation et assurera le suivi de ses actions
et décisions tout en supervisant les actions budgétaires.
1) Soutien des actions et projets de recherche :
En lien avec les différents partenaires de recherche répartis dans le monde, il devra soutenir les
actions et suivre les projets validés.
Il assurera une analyse des résultats des projets scientifiques.
2) Réalisation de la veille scientifique et technique dans son domaine d’expertise :
En lien avec le directeur de la recherche, il devra établir une veille et suivre les aires actuelles de
développement (de la recherche fondamentale à la recherche clinique) dans le but d’élargir les idées
de recherche et créer de nouvelles aires potentielles à intégrer dans le plan stratégique de la
recherche. Il aura des liens étroits avec les cliniciens et le directeur de la recherche de l’Institut
Jérôme Lejeune (IJL).
En lien avec le directeur de la recherche, il devra optimiser et développer la communication
scientifique externe et interne de la recherche de la Fondation.
Il devra développer, en lien avec les autres départements de la Fondation Jérôme Lejeune (FLJ), les
actions de communication grand public et en particulier auprès des donateurs de la Fondation.
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3) Appui à l’optimisation du réseau des chercheurs partenaires :
Il accompagne le Directeur de la recherche, dont un des objectifs est d’optimiser le réseau
international des chercheurs partenaires et de faciliter leur collaboration.

Déplacements occasionnels en France et à l’étranger.

Profil recherché :
Doctorat en Sciences, Médecine, PharmD ou PhD.
Capacité à gérer un projet, à planifier et à mettre en œuvre.
Capacité scientifique adaptée (neurologie, génétique) et en particulier en recherche transrationnelle.
Bonnes connaissances des pratiques en recherche et si possible des notions en GCP (Good Clinical
Practice, bonnes pratiques cliniques).
Une expérience préalable en recherche est nécessaire (industrie ou société de biotechnologie en
maladies rares serait un plus).
L’anglais est indispensable.

Les qualités nécessaires pour ce poste :
Curiosité et créativité, sens du détail, souplesse
Sens de l’innovation
Capacité de travail interrelationnel et en autonomie.

Conditions d’embauche :
CDI temps plein
Envoyer Lettre de motivation et CV à servicerh@institutlejeune.org
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Position / Researcher

Description of the Institution :
The Jérôme Lejeune Foundation, recognized as a public utility, has a triple mission the scientific
research on intellectual disabilities of genetic origin (trisomy 21, fragile X syndrome, etc.), the care of
people with these disabilities and the defense of people from their conception to their natural death.
The Foundation’s funding is essentially based on resources derived from the generosity of the public.
The Foundation finances and supports the Jérôme Lejeune Institute, a center for specialized medical
consultation, clinical research and training. The consultation of the Institute is backed by St Joseph’s
Hospital in Paris within the framework of a Health Cooperation Group (GCS).
As part of the creation of a position, the Foundation recruits its Research Officer.

The Role :
a- Support for research actions and projects :

The Research manager will assume the responsibility to the Scientific Board interface. He will
oversee the Scientific Board validated projects and the projects and supervise the dedicated budget.
He will in collaboration with the Research Director follow the different development area and the
collaboration with the research partners.
He will analyze the research results.

b- Conduct of scientific and technical monitoring in area of expertise :
Linked to the Actual Research Director he will follow the scientific communication and optimize the
internal and external scientific communication. He will initiate new development area to regularly
update the research strategy (from basic to clinical research).
He will also interface with the clinical unit and in particular with the clinicians and the Institute
Research director.
He will optimize the internal and external Research scientific communication.
Linked and in strong relationship with the communication departments and other internal
departments, he will elaborate communication for the donators and will communicate to them.
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c- Assistance for network optimization of research partners
He accompanies the Director of Research, one of whose objectives is to optimize the international
network of research partners and facilitate their collaboration.
Occasional travel in France and abroad.

Who you are :
Doctorate in Science, Medicine, PharmD or Phd.
English written and spoken.
French language and facility to write in French ; excellent capacity to translate a strong scientific
result toward a nonscientific public, and able to present it internally and externally.
Excellent planning, organizational and communication skills for effective project management.
Good scientist in research (Neurology, Genetic and translational research) with clinical knowledge
Understanding of Research Practices and knowledge in GCP.
Good Excel practice.
Previous experience in Research is non optional, experience within a Pharm Company or
biotechnology will be a plus.

Highly Desirable:
Adaptability
Curiosity
Attention to detail
Excellent interpersonal skills to work collaboratively and effectively will all internal functional groups
Able to work independently, good problem-solving skills.

What we offer :
Permanent full time
Send cover letter and CV to servicerh@institutlejeune.org

MAJ 03/07/2020

4/4

