RESPONSABLE ETUDES ET RECHERCHE
DESCRIPTIF DE LA FONDATION
Créée en 2005, la Fondation Vaincre Alzheimer est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique. Depuis
2005, l’organisation s’est fixé pour missions principales : • Guérir et accélérer l'arrivée de nouveaux
traitements en finançant la recherche • Soigner et améliorer la prise en charge médicale en formant et
fédérant les professionnels de santé au service des patients • Prévenir en informant le grand public et en le
sensibilisant.

DESCRIPTIF DES PRINCIPALES MISSIONS
Au sein d’une équipe de 10 personnes et sous la responsabilité de la Directrice générale et scientifique,
le(a) Responsable Études et Recherche travaillera en étroite collaboration avec le Coordinateur scientifique
européen et sera épaulé par l’assistante Administration scientifique ; il(elle) aura pour principales
missions :
•

Superviser la coordination européenne de l’évaluation des programmes de recherche

•
•

Collaborer à la coordination des affaires scientifiques du réseau européen de la fondation
Gérer les partenariats scientifiques de la fondation

•
•

Gérer la mise en place et le suivi des différentes subventions de recherche de la fondation
Développer et alimenter les outils de pilotage liés au financement de la recherche

•

Rédiger des articles en langage grand public issus des projets de recherche financés

•
•

Participer aux rencontres entre chercheurs et donateurs et rédiger les comptes-rendus
Participer aux congrès scientifiques et rédiger les comptes-rendus

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeune docteur en biologie ;
Maîtrise de l’anglais oral et écrit ;
Rédaction de documents (articles, résumés, comptes-rendus)
Organisation, rigueur et autonomie
Capacité de synthèse
Capacité à prendre des initiatives
Aisance relationnelle, écoute et adaptation
Travail en équipe
Goût pour les missions d’intérêt général

CONDITIONS D'EMBAUCHE
•
•
•

CDI à temps plein à pourvoir à partir du 5 septembre
Statut Cadre
Poste basé à Paris (10ème)

CONTACT
Documents à envoyer : CV et lettre de motivation à envoyer par email à
m.panchal@vaincrealzheimer.org

