
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

PRESENTATION DU LABORATOIRE HESPER 

 
La mission du Laboratoire Research on Healthcare Performance (RESHAPE) U1290 est de faire avancer la connaissance 
sur les services de santé en étudiant leur performance en termes d’accès, de qualité, de sécurité et d'efficience. 
Établi sur le domaine Rockefeller de l’Université Claude Bernard Lyon 1, le Laboratoire RESHAPE regroupe une 
communauté de chercheurs en santé publique, en spécialités cliniques et en sciences humaines et sociales ayant un 
intérêt pour la recherche sur les services de santé. 
L’association d'enseignants-chercheurs cliniciens de plusieurs spécialités (cancérologie, gynéco-obstétrique, 
anesthésie, chirurgie, urgences, pédiatrie...) avec des enseignants-chercheurs en médecine générale, en odontologie, 
en pharmacie, en maïeutique et en soins infirmiers confère au Laboratoire une vision concrète et élargie des parcours 
de soins empruntés par les patients et permet d'accroître le potentiel de développement et de mise en œuvre de 
programmes d’amélioration des soins innovants.  Les chercheurs travaillent en réseau avec des collaborations 

nationales et internationales.  
 
 

MISSIONS DU POSTE 

 
1. Valorisation, communication et suivi de l'activité scientifique du laboratoire 

1. Publications / Conférences – Communications grand public 
2. Projets de recherche financés et soumis aux AAP 
3. Communication et valorisation des productions scientifiques sur le site web et les réseaux sociaux  

 
2. Développement de partenariats / stratégie de développement du laboratoire / animation scientifique 

4. Aide au suivi et diffusion des congrès et financements d’appels à projet / contrats doctoraux à l’équipe 
5. Participation à l’animation scientifique du laboratoire et des doctorants / organisation séminaires 

internes 
6. Participation à la valorisation du laboratoire pour accroitre sa visibilité à l’international  
7. Assistance pour le recrutement et l’établissement de PHD étrangers 
8. Collaboration avec l’Ecole Doctorale  
9. Création de réseaux, organisation de rencontres avec les partenaires et collaborateurs 

 
3. Soutien aux chercheurs du laboratoire pour leurs projets de recherche : 

10. Aide à la mise en œuvre de procédures réglementaires et éthique de la recherche 
11. Aide sur besoin d’outils / logiciels / ressources spécifiques  

 
 

RATTACHEMENTS HIERARCHIQUES & FONCTIONNELS 
 

Le poste est basé à l’Université Rockefeller. Il est placé sous l’autorité du médecin responsable de RESHAPE : le Pr 
DUCLOS. 
Principaux interlocuteurs : Chercheurs, enseignants-chercheurs en santé publique et cliniciens du laboratoire, 
Direction de la recherche et des études doctorales de l’Université Lyon1, Direction des affaires juridiques de 
l’Université Lyon1. 

             
 
 

FICHE DE POSTE  (mise à jour le 21/07/2021) 

 
Chargé de missions (F/H) 

 
CDD : 6 mois  

 
Quotité : 100% 

 
Salaire brut mensuel : 1900 € 

(SFT, prime, transport et retenue à la source) 
 



 
 
 

COMPETENCES ET CONNAISSANCES ATTENDUES 
 

Niveau d’étude souhaité : 
- Master 2  

 
Connaissances requises : 

- Connaissance du milieu de la recherche et/ou de l’épidémiologie/santé publique  
- Anglais professionnel 
- Organisation/logistique 
- Communication 

 
Compétences attendues et qualités requises : 

- Maitrise bureautique et logiciels informatiques 
- Sens de l’organisation, rigueur 
- Capacité à transmettre et communiquer 
- Autonomie, esprit d’initiative 
- Savoir gérer son activité et prendre des décisions 
- Rapidité et esprit de synthèse 
- Capacité d’adaptation  
- Capacité à évoluer dans un environnement complexe 

 
 

Cette liste des tâches n’est pas exhaustive et doit s’adapter à toute modification d’organisation.  
 

Envoyer CV et lettre de motivations par mail à :   agnes.villain@univ-lyon1.fr  
en indiquant sur l’objet : offre chargé de mission 
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