
 

 
Offre d’emploi – CDD 5 mois – Remplacement Congé Maternité  

Avril – Septembre 2020 
 

Chargé de mission Financement de la Recherche F/H 
 

Le contexte 

Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse mène des études et des travaux de 
recherche pluridisciplinaires centrés sur les liens entre l’homme et son alimentation, axés plus 
particulièrement sur les repas pris hors domicile, de leur préparation à leur consommation.  
Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse est partenaire de projets collaboratifs, locaux 
et internationaux et compte de nombreux partenaires publics et privés.   
 
Dans le cadre d’un départ en congé maternité nous recherchons aujourd’hui un Chargé 
de Mission Financement de la Recherche F/H. 
 
Le poste  

Le Chargé de Mission Financement de la Recherche F/H aura pour principales missions : 
Coordination des Appels à projets au sein de l’équipe : 

-          Veille des opportunités (tout type – International, Europe, France, collectivités, 

fondations etc.) 

- Vérification des conditions d’éligibilité 

 

Accompagnement dans le montage : 

- Coordination des réponses aux Appels à projets 

- Préparation des aspects administratifs (budget, éligibilité etc.) lors du montage du 

projet 

- Aide à la rédaction et relecture des propositions en lien avec les cahiers des charges 

- Suivi de la phase de soumission de projets 

 
Le profil recherché 

Formation : Titulaire d’un Master Administration des institutions de recherche, Gestion des 
entreprises et des administrations.  
Première expérience exigée dans un poste similaire. 
Compétences attendues : Connaissance en gestion de projets de recherche (français et 
internationaux) ; connaissance générale des dispositifs régionaux, nationaux, européens et 
internationaux d’administration et de financement de la recherche ; bases de comptabilité, 
droit, management et finances ; anglais oral et écrit obligatoire ; capacité d’animer et de 
mobiliser des acteurs autour d’un projet ; autonomie, flexibilité, rigueur. 
 
Conditions 

CDD 5 mois à pourvoir dès avril 2020 - temps plein (37h par semaine répartis sur 5 jours) – 1 
RTT par mois.  

Poste basé au Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse à Ecully (près de Lyon).  
Rémunération entre 26-29 k€ Brut Annuel selon le profil.  
Mutuelle d’entreprise obligatoire, avantages en nature repas, 50% remboursement du titre de 
transport. 
 
 
  

Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser dès que possible à : 
recrutement@institutpaulbocuse.com 

mailto:recrutement@institutpaulbocuse.com

