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Chargé(e) de l’animation des programmes Education et Société (H/F) 
 
 
Créé à l’initiative des chercheurs et médecins de l’Hôpital Necker – Enfants malades, l’Institut Hospitalo-
universitaire (IHU) Imagine développe des programmes scientifiques fondés sur une continuité entre recherche 
fondamentale, recherche clinique et soins innovants sur les maladies génétiques et les prédispositions 
génétiques aux maladies fréquentes, de l’enfance à l’âge adulte. Imagine a pour ambition d’accélérer la 
recherche en l’organisant au plus près du malade afin d’apporter les solutions diagnostiques et thérapeutiques 
attendues par les patients et leurs familles. 
 
Porté par une Fondation de coopération scientifique, l’institut Imagine rassemble au centre de Paris, près de 600 
chercheurs, médecins, ingénieurs, techniciens, étudiants, professionnels de santé, entrepreneurs, qui consacrent 
leurs travaux aux enfants et aux familles touchées par les maladies génétiques rares. Il mène une mission de 
recherche fondamentale, translationnelle et clinique, de soins, de valorisation et de formation. 
 
Sa feuille de route stratégique inclut une forte dimension d’ouverture, à la fois scientifique et sociétale, invitant 
aux collaborations avec les sciences humaines et sociales au service d’un impact sur la qualité de vie des patients, 
ainsi qu’à une diffusion à destination du public, et particulièrement du jeune public, au service de l’information 
du plus grand nombre des avancées diagnostiques et thérapeutiques dans le domaine des maladies génétiques 
rares, des vocations en recherche médicale et de l’inclusion sociale. 
 
La communauté des personnels de recherche est accompagnée dans la mise en œuvre opérationnelle des 
programmes et projets scientifiques par la plateforme des services support qui rassemble personnels 
administratifs, techniques et scientifiques experts en ressources humaines, finances, affaires juridiques, 
recherche clinique, innovation et valorisation, communication et développement, exploitation technique et 
logistique, système d’information et diffusion et formation. 
 
L’Institut Imagine cherche un(e) chargé(e) de l’animation des programmes Education et Société, rattaché(e) au 
(à la) délégué(e) général(e) de l’institut. 
 
Liens hiérarchiques : délégué(e) général(e)  
Liens fonctionnels : co-pilotes des programmes de travail « WP7 – Sciences humaines et sociales et rôle sociétal 
de l’Institut » et pilote du programme de travail « WP6 – Formation par et à la recherche » 
Interactions privilégiées : membres du comité de pilotage WP7, direction de la communication, secrétariat de 
direction, direction des ressources humaines, département innovation et valorisation et notamment le pôle 
bioentrepreneuriat, direction du développement, direction juridique, chef de projet Imagine La Suite, plateforme 
d’expertise Maladies rares du GHU APHP. Centre Université de Paris, écoles doctorales de l’Université de Paris 
cité, représentants des membres fondateurs institutionnels de l’institut Imagine 
 
 
MISSIONS ET FONCTIONS 
 
1. Animation et mise en œuvre des actions du programme de travail « WP7 – Sciences humaines et sociales 

et rôle sociétal de l’Institut » 
- Coordination générale des comités de pilotage WP7 et suivi du plan d’action par animation et suivi des 

programmes et partenariats menés dans le cadre du WP7 (partenariats en sciences humaines et 
sociales, projets d’expérimentation, projets de recherche collaborative) 

- Animation et suivi des actions de médiation scientifique et d’ouverture au jeune public, coordination 
des doctorant(e)s de bourses de diffusion scientifique 

- Contribution au renforcement des liens avec les associations de patients 
 
 
 
 
 



 
2. Supervision du centre de séminaire : 

Imagine dispose au 6ème étage de son bâtiment d’un centre de séminaire incluant un auditorium essentiel à 
la mission de diffusion scientifique et médicale, d’ouverture sociétale, de partenariat avec le monde 
académique et socio-économique de l’institut et de cohésion interne dans un esprit d’institut.  
Dans ce cadre, le chargé d’animation Education et société aura pour mission de superviser la relation clients, 
de veiller à la programmation des séminaires afin de répondre aux objectifs stratégiques sus-visés et de 
contribuer aux séminaires internes Imagine. 

 
3. Animation et mise en œuvre des actions du programme de travail « WP6 – Formation par et à la 

recherche » 
Dans le cadre de ses programmes de formation par et à la recherche ainsi que de ses objectifs de 
recrutement de nouveaux talents, l’institut Imagine met en œuvre des appels à candidature de bourses 
doctorales, de double cursus, de temps protégés, de 4ème année de thèse et de postdoctorat. Dans ce cadre, 
le chargé d’animation Education et Société aura pour mission de coordonner la gestion et le suivi de ces 
programmes ainsi que de contribuer au développement de programmes de formation masterclass 
spécifiques de l’institut. 
 

4. Contribution à l’accompagnement des jeunes chercheurs, en lien avec la Direction des ressources humaines, 
les associations d’Imagine, YR2I et ISA et les Alumni. 

 
5. Contribution aux évènements d’ouverture au public et aux outils de communication en lien avec la 

Direction de la Communication et notamment à la production de contenus dédiés au jeune public. 
 
Autres : 

- Membre de la Coordination opérationnelle des Services support (COPSS) 
- Membre du Squad – PRA mis en place dans le cadre des adaptations à la crise sanitaire 

 
 
FORMATION ET EXPERIENCE 

- De formation BAC +5 de type scientifique, vous disposez d’un master ou d’une thèse de science ou d’une 
formation en gestion de projets et/ou en communication avec un bagage médical ou scientifique 

- La connaissance du secteur de la recherche académique est un plus 
 
QUALIFICATIONS ET COMPETENCES  

- Connaissances scientifiques et/ou médicales 
- Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse, parfaite maîtrise de l’anglais 
- Savoir garantir le respect de la confidentialité des informations communiquées. 
- Capacité à documenter, planifier, promouvoir et exécuter des programmes 
- Compétences en matière de gestion de projets est un plus 
- Expérience évènementielle est un plus 

 
QUALITES 

- Excellentes compétences en communication et relations interpersonnelles 
- Capacités à travailler en équipe, à collaborer et à fédérer autour des projets 
- Curiosité, ouverture, polyvalence et esprit d’initiative   
- Capacité d'adaptation et réactivité 
- Rigueur, sens de l’organisation et de l’anticipation 

 
CONTRAT : CDI 
 
MODALITE DU RECRUTEMENT  
- Le dossier de candidature, comprenant une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé, est à 

adresser à recrutement@institutimagine.org avec la référence Imagine_250.  
- Prise de fonction : septembre 2022 
- Localisation : Institut Imagine - 24 boulevard du Montparnasse 75015 PARIS 
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