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L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé 
des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12 
Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels 
administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le 
vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique. 

Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et 
l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin 
de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail, 
reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. 

L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses 
pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs. 

Emploi 

Poste 

ouvert aux 

candidats 

☐ Agents fonctionnaires de l’Inserm par voie 

de mobilité interne 

☐ Agents fonctionnaires non Inserm par voie 

de détachement 
☒ CDD agents contractuels 

Catégorie 

BAP A : Sciences du vivant, de la terre et 

de l’environnement  

 

Corps Biologie et santé, Sciences de la vie et de 
la terre 

Emploi-Type 

A1A41 - Ingénieur-e biologiste en analyse 

de données  

 

  

 

Structure d’accueil 

Département/ 

Unité/ 

Institut 

75 

UMR_S 1136 

Institut Pierre Louis d’Epidémiologie et de Santé Publique (IPLESP) 

A propos de la Structure       L’unité est composée de 6 équipes dans le domaine de la santé. L’activité de recherche 

se déroule dans Equipe 7 ERES « Equipe de recherche en épidémiologie sociale ». 

L’équipe ERES de l’IPLESP a été créée en 2014 et ses objectifs généraux sont: a) 

d’améliorer les connaissances concernant les déterminants sociaux de la santé; b) 

évaluer l’impact d’interventions et de politiques visant à réduire les inégalités sociales 

de santé et d’accès aux soins. Les résultats produits par l’ERES contribuent à aider les 

professionnel.le.s de santé et les décideurs et les décideuses de santé publique à 

adapter leurs pratiques dans un contexte où, comme dans la plupart des pays 

CDD 11 mois Début : 12/2022 

0101/01/10/2027 

Paris Télétravail partiel  Bac + 5 

https://www.iplesp.upmc.fr/en/home
https://www.iplesp.upmc.fr/fr/team/
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industrialisés, les inégalités sociales de santé se sont accrues au cours des dernières 

années, malgré une augmentation continue de la longévité. 

Directeur Pr. Fabrice Carrat 

Adresse 27, rue Chaligny 75012 Paris 

Délégation Régionale PARIS – IDF CENTRE – EST  
Biopark – Bâtiment A 8, rue de la Croix Jarry 75013 Paris 

 

 

Description du poste 

Mission 

principale 

La personne recrutée aura pour mission de participer à la mise en place d’une intervention 

(Problem Management +/ PM+) visant à diminuer la fréquence des troubles psychologiques dans 

le cadre de l’épidémie de COVID-19 chez des personnes en situation de grande précarité et 

financée dans le cadre du projet européen H2020 RESPOND. Le terrain du/de la post-

doctorant.e sera situé à Paris et sera réalisé sous la responsabilité du Dr. Maria Melchior et du 

Dr. Andrea Tortelli. Il ou elle aura également la charge des analyses statistiques permettant 

d’évaluer l’efficacité de l’intervention testée et la rédaction de manuscrits scientifiques sur la base 

des résultats. 

 

Activités  

principales 

• Contribuer à la réalisation des recherches qualitative et quantitative en articulation 

étroite avec les autres sites du projet RESPOND ; 

 

Spécificité(s) et 

environnement 

du poste 

• Participer aux prises de contact avec les services de santé mentale et centres 

d’hébergement 

• Organiser la mise en œuvre des activités liées à l’intervention PM+; 

• Superviser et suivre les intervenants mettant en place PM+ ; 

• Contribuer au reporting du projet au coordinateur, promoteur et au Ministère de la Santé;  

• Mener des analyses statistiques pour tester l’efficacité de l’intervention 

• Rédiger des publications scientifiques sur la base des résultats du projet 

 

 

Connaissances  • Méthodes de recherche en épidémiologie 

• Santé mentale 

• Anglais lu, parlé, écrit 

• Populations vulnérables 

 

Savoir-faire •  Management (formation et supervision des intervenants) 

•  Rigueur 

 

Aptitudes • Excellente capacité relationnelle 

• Vigilance éthique 

• Capacité à bien travailler en équipe 

• Bonnes compétences rédactionnelles 

 

Expérience(s) 

souhaité(s) 

• Gestion de projet  
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Niveau de 

diplôme et 

formation(s) 

• Formation en épidémiologie, psychologie, santé publique (Bac+5) 

Informations Générales  

Date de prise de 

fonction 
01/12/2022 

Durée (CDD et 

détachements) 

11 mois                   

Renouvelable : ☒ OUI          ☐  NON 

Temps de travail  • Temps plein 

• Nombre d’heures hebdomadaires 38h30 

• Congés Annuels et RTT  

Activités 

télétravaillables  
☒ OUI *                 ☐  NON 

* 2 jours / semaine maximum hors contexte sanitaire. 

Rémunération  • Entre 2213 et 2487€ brut mensuel en fonction de l'expérience professionnelle. 

Modalités de candidature 

Date limite de 

candidature 
15 septembre 2022 

Contact Maria Melchior 

Contractuels  • Envoyer CV et lettre de motivation à maria.melchior@inserm.fr 

• Précisez vos prétentions salariales. 

Pour en savoir +  

 

• Sur l’Inserm : https://www.inserm.fr/ ; site RH : https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx  

• Sur la politique handicap de l’Inserm et sur la mise en place d’aménagements de poste de 

travail, contactez la Mission Handicap : emploi.handicap@inserm.fr 

 

mailto:maria.melchior@inserm.fr
https://www.inserm.fr/
https://rh.inserm.fr/Pages/default.aspx
mailto:emploi.handicap@inserm.fr

