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La Fondation FondaMental recherche 

un.e Chef.fe de projet européen 
 

Domaine et secteur d’activité : Gestion de projet 
Type d’oragnisation : Fondation de Coopération scientifique 
Organisme : Fondation FondaMental, France 

 
La Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique créée en juin 2007 par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui a pour mission de favoriser l’innovation dans le domaine 
du soin et de la recherche en psychiatrie. La fondation s’appuie sur un réseau français de chercheurs et de 
cliniciens, fédérant à ce jour plus de 100 services hospitaliers (CHU, CH) et laboratoires de recherche 
(Inserm, CNRS, Institut Pasteur, CEA, universités). Elle compte aujourd’hui 17 salariés. 

Ses missions s’inscrivent autour de 4 axes : 
 Création et développement de réseaux de Centres Experts FondaMental, dispositifs hospitaliers 

spécialisés par pathologies, combinant diagnostic et recherche 
 Mise en place de programmes de recherche innovants et offres de soutien à la recherche en psychiatrie 
 Formations des professionnels de santé aux innovations thérapeutiques 
 Information surt les maladies mentales auprès du grand public 

 
  

Dans le cadre de la mise en place et du développement d’un projet européen de recherche psychiatrie  
 la Fondation FondaMental recrute  

un.e chef.fe de projet européen. 
 
Position :  
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Recherche de la Fondation 
Sous la responsabilité fonctionnelle du coordonnateur du projet européen en France 
 
Mission :  
En lien avec l’organisation européenne du projet, le.a chef.fe de projet assurera la planification, 
l’organisation, la coordination et le suivi de la partie française du projet dont la responsabilité est portée par 
la Fondation FondaMental.  
 
Responsabilités :  
Vous serez le garant de l’avancement du projet auprès de l’équipe coordonnatrice du projet en France. Vous 
serez également l’interlocuteur privilégié de l’équipe coordonnatrice européenne du projet du point de vue 
organisationnel. 
Vous effectuerez des déplacements réguliers en France auprès des Centres Experts impliqués dans le projet 
et des déplacements en Europe selon les besoins du projet.  
 

Profil et compétences : 

 Formation scientifique supérieure (BAC+5) avec expérience professionnelle de minimum de 2 années en R&D 
et en particulier dans le suivi et la gestion de projets de recherche biomédicale 

 Langue : anglais obligatoire, maitrisé à l’oral et à l’écrit 
 Expérience dans un environnement international et compétences en affaires réglementaires seraient des plus 
 Excellentes qualités relationnelles et de communication afin d’animer et mobiliser l’équipe projet 
 Rigueur scientifique et adaptabilité, sens du travail en équipe  
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Conditions :  

 Contrat à Durée Déterminée, Temps plein, 12 mois, renouvelable  

 Localisation du poste : Créteil (94) 

 Déplacements professionnels : déplacements à prévoir en France et en Europe 

 Poste à pourvoir : au plus tôt  

 Salaire annuel brut : prétentions à préciser 
 

 Documents à transmettre : CV et lettre de motivation 
 Contact : celine.tancons@fondation-fondamental.org (envoi des documents et demande de renseignements) 
 

 

 


