
VOUS NOUS REJOIGNEZ
Les Hospices Civils de Lyon, ce sont 13 hôpitaux publics, tous animés par une triple mission : le soin, la 
recherche et l’enseignement. Nous formons ensemble une communauté de 24 000 femmes et hommes, 
soignants et non soignants, partageant une seule et même vocation : soigner et prendre soin de 
chaque patient, quelles que soient sa situation et ses pathologies, tout au long de sa vie.

POURQUOI TRAVAILLER AUX HOSPICES CIVILS DE LYON ?
Travailler aux Hospices Civils de Lyon, c’est pouvoir travailler en équipe, participer à une médecine 
de pointe et en constante évolution et avoir accès à des plateaux techniques d’excellence. Les 
professionnels bénéfi cient de possibilités d’évolution tout au long de leur carrière et disposent 
également de nombreux avantages pour les accompagner dans la recherche d’un équilibre vie 
professionnelle-vie personnelle. Le tout au sein d’une métropole régulièrement distinguée dans les 
classements pour la qualité de vie qu’elle propose.
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	LES CONDITIONS DE VOTRE EMBAUCHE: CDI
	QUALIFICATIONS: Bac + 5 en management ou ingénierie de projetsExpérience de montage et gestion de projets de recherche dans le domaine de la santéExpérience en management d'équipeDes connaissances de l'environnement de la recherche en santé, des programmes de financement de la recherche voire des programmes de recherche européens et/ou du milieu hospitalier sont souhaitées
	COMPÉTENCES: - Capacité d'adaptation et de travail à l'international- Capacité à gérer des interfaces dans un environnement complexe - Qualités d'animation au sein d'un réseau et aptitude à travailler en équipe- Compétences d'organisation, de synthèse- Capacité d'analyse et être force de proposition
	SAVOIR-ÊTRE: - Travail en équipe, capacité à fédérer  - Aptitudes relationnelles, sens de la communication et de l’écoute - Autonomie- Rigueur
	MISSIONS: Le responsable du Pôle Appels à projets et Développement International aura pour principales missions d'assurer l'animation et le développement du pôle ainsi que le management de ses équipes (9 personnes à ce jour). Les missions principales seront de piloter la veille, l'analyse, la diffusion et la structuration de la réponse aux appels à projets locaux, régionaux, nationaux, et européens ainsi que de analyser et de communiquer les résultats. Le responsable du Pôle représentera les HCL et collaborera directement avec les acteurs européens, nationaux et régionaux de la stratégie des  AAPs. Il aura également pour mission de définir et suivre les objectifs du pôle, d'élaborer la stratégie de réponse aux AAPs structurants dans le cadre du PIA et des programmes européens. Il assurera l'accompagnement des projets lauréats et le repositionnement des non-lauréats en lien étroit avec l'ensemble de l'équipe de DRS. 
	VOTRE FUTUR SERVICE: La Direction de la Recherche en Santé (DRS) est une direction fonctionnelle centrale qui travaille et interagit avec l’ensemble des disciplines médicales, des Groupements Hospitaliers et des Directions. Composée d’une centaine de collaborateurs, la DRS a pour responsabilité de développer les partenariats de recherche, d’accompagner les porteurs des projets et d’en garantir la réalisation conforme, d’assurer la gestion administrative, financière, juridique et des ressources humaines liées aux activités de recherche de l’établissement. Le pôle Appels à Projets et Développement International au sein de la DRS dédie ses missions à l'accompagnement des chercheurs souhaitant répondre à un appel à projets qu'il soit, interne aux HCL, régional, national ou d'ambition international notamment européen. Le pôle est au service du développement des ambitions fortes des HCL en terme de recherche, avec une activité en pleine croissance: à titre d'exemple, 55 dépôts de projets européens ont été accompagnés en 2022, ainsi que 47 en réponses aux appels à projets de la DGOS.  
	INTITULÉ DU POSTE: Responsable de Pôle Appels à projets - Recherche
	VOTRE FUTUR ÉTABLISSEMENT: 2ème Centre Hospitalo-Universitaire (CHU) de France, les Hospices Civils de Lyon (HCL) regroupent aujourd’hui 13 établissements pluridisciplinaires ou spécialisés et desservent un bassin de population de 1,7 M° d’habitants. Acteur incontournable en santé dans la Région Auvergne Rhône-Alpes, les HCL comptent plus de 24 000 professionnels dont 5 000 médecins engagés chaque jour pour développer une activité de soins dynamique couvrant l’ensemble des pathologies, de la plus fréquente à la plus rare. Les HCL sont aussi un acteur international majeur de la recherche clinique, avec un développement accru depuis 2020. Portés par un engagement fort de la gouvernance, les HCL s’inscrivent dans des perspectives ambitieuses en matière de recherche, favorisées par un écosystème partenarial très riche. 
	PLAGE DE SALAIRE: 
	CONTACT: Directrice adjointe - Direction de la Recherche en Santé : Elodie Allard, elodie.allard@chu-lyon.fr


