Intitulé du poste : Animateur/trice réseau (H/F)
A propos du Groupement d’Intérêt Scientifique :
Biogenouest est le réseau des plates-formes du Grand Ouest en sciences du vivant et de
l’environnement. Le réseau fédère 35 plates-formes technologiques sur les deux régions Bretagne et
Pays de la Loire au service des acteurs de la recherche académique et privée (+ d’infos
www.biogenouest.org).
Missions principales :
Au sein de la Cellule d’animation, participer et mettre en œuvre les actions collectives d’animation,
de coordination et de formation de Biogenouest, autour des plates-formes technologiques en
Sciences du vivant et de l’environnement.
Activités :
o Soutenir l’animation scientifique


Participer au suivi des plates-formes : organiser des groupes de travail thématiques,
recenser les indicateurs d’activité des plates-formes et rédiger des synthèses ;



Assurer le suivi de l’avancée des projets fédérateurs pour le Comité directeur ;



Participer à l’organisation de journées d’animation scientifique : programme et
logistique (salle, traiteur, déplacements intervenants, inscriptions, badges, ...) ;



Organiser des journées d’animation et de formation Démarche Qualité auprès des
correspondants Qualité des plates-formes.

o Améliorer l’offre de formation des plates-formes


Actualiser le catalogue des formations des plates-formes de Biogenouest et le
promouvoir auprès des écoles doctorales, des services de formation des
organismes et établissements membres du GIS et des entreprises ;



Mesurer l’impact des formations ;



Recueillir les besoins et proposer de nouvelles formations.

o Contribuer à la coordination et à l’organisation du GIS


Préparer les réunions des différentes instances du GIS Biogenouest (Conseil de
groupement, Conseil scientifique, Comité des plates-formes notamment), y
participer et assurer le secrétariat de séance ;



Rédiger les comptes rendus de réunions de ces instances ;



Organiser des événements sur des thématiques susceptibles de promouvoir les
activités des plates-formes de Biogenouest (congrès, salons, colloques, …).

Compétences :
- Avoir des connaissances dans les sciences du vivant ;
- Avoir un bon relationnel, savoir travailler en équipe, être force de propositions et autonome, être
organisé.e ;
- Savoir animer des groupes de travail et des réunions ;
- Savoir rédiger des notes de synthèse, établir des documents de présentation, comptes rendus et
rapports de travail.
Rattachement :
- Localisation : le poste à pourvoir est situé à l’INRA de Saint-Gilles, à proximité de Rennes (Ille &
Vilaine).
- La personne recrutée sera intégrée à la Cellule d’animation de Biogenouest, sous la direction
opérationnelle du directeur du GIS et en relation étroite avec la chargée de mission coordination
des plates-formes, animation scientifique et formation et plus largement avec l’ensemble des
membres de la Cellule d’animation.
- La personne recrutée devra être mobile, déplacements sur les 2 régions : Bretagne et Pays de la
Loire.
Prise de fonction souhaitée : 02 septembre 2019
Contrat : CDD de 1 an (renouvelable)
Niveau de recrutement : ingénieur d’étude (bac + 3 minimum)
Rémunération : de 2019.68 € à 2227.41 € BRUT Mensuel selon expérience professionnelle.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à direction@biogenouest.org.
Date limite pour le dépôt de candidature : 26 mai 2019.

