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DIRECTION DE LA RECHERCHE ET INNOVATION

PROFIL DE POSTE
Chargé de mission Neurosciences
Codification du document :

Rédacteur(s) :

Mme Sara Calmanti - chef de projet du Programme Inter-Regional
Neurosciences Cliniques et Programme Régional ONIRIC
GIRCI Grand Ouest

Approbateur(s) :

Pr Gilles Edan, Président Association Neuro-Bretagne, Responsable de la
Fédération WENNE
Pascal Gaudron, Directeur de la recherche CHU de Rennes

Gestionnaire(s) :

DRI Rennes

Date d’application :

LOCALISATION ET RATTACHEMENT

Le poste de chargé de mission s’articule sur deux 0.5 ETP ayant une dimension régionale et inter-régionale dont les
missions sont décrites ci-dessous
LIEU D’EXERCICE : Bloc Pontchaillou, Service de Neurologie, 8ème étage.

0.5 ETP Chargé de mission Cellule d’Animation

Programme régional en Neurosciences

0.5 ETP Chargé de mission Fédération WENNE

Thématique Neurologie dans HUGO

PRESENTATION GENERALE DU SECTEUR D’ACTIVITE :
Le CHU de Rennes recrute une personne en charge de
l’animation du Réseau Sclérose en Plaques WENNE
présentant des compétences dans le domaine de la
coordination d’acteurs et de professionnels en réseau et
présentant des connaissances et des compétences dans le
domaine de la recherche en santé.

Le CHU de Rennes recrute une personne en charge de la
coordination et animation du programme régional ONIRIC
(http://www.neurobretagne-oniric.com/oniricbretagne.php?wb48617274=7A15C811)
présentant
des
compétences dans le domaine de la coordination d’acteurs et de
professionnels en réseau et présentant des connaissances et des
compétences dans le domaine de l’ingénierie des projets.
Le candidat aura en charge l’animation de ce programme au sein
de la région Bretagne.

Le candidat aura en charge l’animation de ce réseau au sein
de l’interrégion Grand Ouest, qui comprend notamment les
Programme ONIRIC. L’objectif principal d’ONIRIC est DRCI de l’inter région Grand Ouest sont : CHU d’Angers, de
d’harmoniser les modalités de prise en charge des patients atteints Brest, de Nantes, de Rennes, de Tours.
d’une maladie neurologique. L’organisation ONIRIC va mettre au
service de chaque patient, un parcours de soins personnalisé
décliné selon la filière diagnostique, depuis le médecin référent,
jusqu’aux centres experts afin d’assurer le principe de démocratie
sanitaire avec un égal accès à une prise en charge de qualité et
assurer la formation des professionnels de santé.
La gouvernance d’ONIRIC
La gouvernance met en marche un Comité des Directeurs
(personnalités médicales référentes reconnues en Bretagne dans
chacune des filières), un Comité Opérationnel (médecins
coordinateurs responsables de chacune des filières), des Comités
de Pilotage (représentants de chaque professionnel de santé
engagé dans chaque filière et couvrant les 4 départements
bretons), une cellule d’animation établissant les liens entre les
instances de cette gouvernance.

Réseau WENNE. Le réseau thématique WENNE, mis en place à
l’initiative du Pr Edan en 2014, réunit les professionnels de santé
hospitalo-universitaires en charge des maladies du cerveau et de
nombreuses équipes scientifiques appartenant aux deux régions
Bretagne et Pays de la Loire dans le champ des neurosciences.
Ses objectifs : rassembler les activités cliniques, de recherche
et enseignement afin de mettre en œuvre un programme
commun, ambitieux et d’excellence dans plusieurs domaines des
maladies du système nerveux. HUGO souhaite favoriser à
l’échelon de l’inter-région ce type d’organisation en incluant la
région Centre et en élargissant à toute la Neurologie.

PERIMETRE D’INTERVENTION:
SEULE LA VERSION INTRANET EST VALABLE ET MAITRISEE
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région Bretagne, professionnels exerçant dans le domaine de les services de neurologie de 5 CHU (Angers, Brest, Nantes,
neurosciences, institutionnels, privé, libéral.
Rennes et Tours).
RATTACHEMENT HIERARCHIQUE : positionnement du poste dans l’organigramme :
Prof. Gilles Edan, Président Association Neuro-Bretagne

Coordinateur de la Fédération
WENNE Pr Gilles EDAN CoCoordonnateur Scientifique du Réseau WENNE/SEP, Pr David Laplaud
Coordonnateur du GIRCI GO
Directeur de la recherche de l’établissement d’accueil, Pascal Gaudron

RELATIONS FONCTIONNELLES PRINCIPALES :
Liaisons avec :
Liaisons avec :
- Organismes de la gouvernance du Programme ONIRIC
- Référents Réseau WENNE/SEP Inter-région
- Les centres ressource et compétences maladies neuro- - CRC- SEP présents sur l’inter-région (Rennes, Nantes, Tours)
dégénératives et rares
- Les DRCI des 5 CHUs
- Les professionnels régionaux (en dehors des filières définies - Les organismes porteurs des appels à projets SEP au niveau
dans le programme ONIRIC) impliqués dans les pathologies
inter-régional, national et international
neuro-dégénératives
- Les industriels impliqués dans les thérapeutiques de la SEP
- Institutions et organismes participant au plan national maladies - Les sociétés savantes (SFN, Société Francophone de la SEP,
neuro-dégénératives (PMND)
Fondation Européenne Charcot, F-CRIN SEP)
- Tutelles, directions et administrations des établissements de - Les associations participant à la recherche sur la SEP (ARSEP,
Bretagne
Ligue contre la SEP, l’INCR)

ACTIVITES/MISSIONS
Gestion et animation du programme
- Coordonner et animer la gouvernance du programme (Comité
Opérationnel, Comité des Directeurs, Comités de Pilotage, etc)
- Conception, élaboration, montage et soumission des dossiers
projets
- Mettre en œuvre les axes opérationnels déterminés par les
projets
- Être interlocuteur et en interface avec les tutelles et les
organismes pour la mise en œuvre des projets
- Organiser les conditions de réussite et d’accompagnement des
projets
- Assurer la gestion administrative (production des documents,
comptes rendus, annuaire, etc) et comptable du programme
ONIRIC (gestion financière et production rapports)
- Favoriser les partenariats et les rendre lisibles
administrativement (conventions, suivi administratif des
dossiers, etc …)
- Etre ressource et appui des professionnels de santé bretons
impliqués dans le soin, recherche et enseignement concernant
les pathologies neurologiques :
- Favoriser l’accès à la recherche, aux projets collaboratifs
nationaux et internationaux
- Coordonner, gérer et animer les événements (congrès,
réunions, etc) concernant les maladies neuro-dégénératives en
Bretagne
- Veiller à établir un plan de communication et en assurer la mise
en œuvre (notamment le site www.neurobretagne-oniric.com)
Mettre en œuvre la démarche d’évaluation du programme.
- Contribuer à la recherche d’indicateurs
- rédiger le rapport d’activité annuel

SEULE LA VERSION INTRANET EST VALABLE ET MAITRISEE

- Fédérer et mettre en réseau les acteurs de l’inter-région
impliqués dans la SEP ;
- Animer le réseau grâce au montage des projets structurants
dans le triple domaine du soin, de la recherche et de
l’enseignement, au sein des neurosciences, la SEP
- Coordonner et organiser la gouvernance du Réseau
WENNE/SEP et organisation des instances
- Aider à l’organisation et l’animation de séminaire d’information et
de formation et créer ainsi une culture commune de recherche
clinique ;
- Assurer le lien entre le réseau WENNE/SEP et la coordination
du GIRCI et HUGO
Recherche
- Favoriser les coopérations interrégionales dans la réalisation et
la publication des travaux de recherche au niveau inter-régional,
national, international
- Tenir à jour les tableaux de bord d’activité de la recherche
clinique dans HUGO sur la SEP ;
- Assurer une meilleure visibilité de la recherche clinique
développée dans HUGO sur la SEP
- Assurer un rôle de pivot interrégional dans la mise en œuvre de
la recherche clinique type « guichet unique » ;
- Assurer une veille scientifique et une veille des appels d’offres
interrégionaux, nationaux et européens
- Assister les investigateurs dans la phase d’élaboration du projet
en amont des appels à projets ;
- Analyser les projets de recherche clinique, évaluer leur
faisabilité au sein de l’interrégion et aider à la rédaction de la
réponse aux appels à projets ;
- Suivre le déroulement de projets financés et veiller au
recrutement interrégional ;
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Enseignement
- Assister et favoriser la mise en place du Master 2 en
Neurosciences cliniques en binôme avec son coordinateur
scientifique, en particulier aider à la mise en place du module
neuro-immunologie du Master 2.
Soins
- Assister les coordonnateurs scientifiques inter-régionaux dans
l’organisation de réunions de concertations pluridisciplinaires,
organisation concertée de filières de soins de recours, échanges
de bonnes pratiques dans le domaine de la SEP.
- Aider à la mise en lien des 3 CRC-SEP régionaux (Nantes,
Rennes, Tours)

EXIGENCES DU POSTE
DIPLÔME(S) PROFESSIONNEL(S) REQUIS OU SOUHAITE(S) :
 BAC+5
FORMATION(S) REQUISE(S) OU SOUHAITEE(S) :
 Ingénierie et gestion de projets
 Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power point, Access, bases de données)
 Maitrise de la langue anglaise écrite et parlée
EXPERIENCE(S), CONNAISSANCE(S) ET SAVOIR FAIRE REQUIS OU SOUHAITE(S) :
 Montage et animation des projets au niveau national et international
 Connaissance du système de santé
 Rédaction des projets, comptes rendus
QUALITES REQUISES :
 Esprit de synthèse
 Adaptation aux différents interlocuteurs et registres
 Forte maitrise du temps et des priorités
CONDITIONS D’EXERCICE :
 Poste à 100% articulé sur deux 50%
 Mission de 2 ans
 Déplacements : permis de conduire B requis

CE PROFIL DE POSTE PEUT ETRE MODIFIE EN FONCTION
DES EVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES

SEULE LA VERSION INTRANET EST VALABLE ET MAITRISEE
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