
 
  

 
   

 

Le Réseau Européen de Référence (ERN) EURO-NMD recherche un 
Chef de Projet Senior (m / f) 

 

ERN EURO-NMD  

Les réseaux européens de référence (ERNs) sont des réseaux de centres d'expertise 

et de prestataires de soins de santé organisés à l’échelle européenne. Ils visent à 

faciliter la discussion sur des maladies et des affections complexes ou rares qui 

nécessitent un traitement hautement spécialisé, ainsi qu'une concentration de 

connaissances et de ressources. Créée en 2017 et cofinancé par la Commission 

Européenne, EURO-NMD est le réseau européen de référence pour le groupement 

thématique des maladies neuromusculaires rares (NMD), un vaste groupe de troubles 

connexes qui représentent une cause majeure de mortalité et d'incapacité à vie chez 

les enfants et les adultes.  

Le réseau rassemble 84 prestataires de soins de santé (HCP) multidisciplinaires 

hautement spécialisés de 25 États membres de l'UE, ainsi que plus de 23 

organisations de patients. Il est structuré autour de cinq groupes de travail sur les 

différents sous-groupes de maladies en plus de quatre groupes transversaux dédiés 

au diagnostic ainsi que des groupes de travail consacrés à la recherche, à l’éthique, 

à l’éducation et un comité consultatif de patients.  

EURO-NMD est actuellement financé par le programme EU4Health de l'Union 

européenne initialement pour 18 mois, mais sera prolongé au-delà 2023. Le réseau 

bénéficie également d’autres financements mis en place par l’Europe spécifiquement 

pour les ERNs pour développer particulièrement certains axes comme le programme 

Connecting Europe Facility (CEF Telecom eHealth) et le 3rd Health Programme 

(3HP). L’EURO-NMD est aussi partenaire d’autres projets financés par l’UE en 

particulier le consortium ERICA, auquel participent les 24 ERNs et le programme 

conjoint européen sur les maladies rares (EJP RD). 

La coordination de l’ERN EURO-NMD est basée en France, à l’Institut de Myologie au 

cœur du plus grand hôpital européen, la Pitié-Salpêtrière qui fait partie de l'Assistance 

publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Actuellement, la coordination de l’ERN est 

assurée par l’AP-HP et opérée par une équipe de 6 personnes: un coordinateur, un 

conseiller clinique, un responsable de projet, un chef de projet, un chargé de 

communication et un assistant de projet.  

 

Objectif principal 



 
  

 
   

 
Ce poste de Project Manager / Chef.fe de Projet Senior a pour objet la réalisation des 

objectifs définis dans les contrats de subventions européennes du réseau EURO-

NMD. Cela implique d’assure le fonctionnement, développement et la bonne 

réalisation des activités du réseau EURO-NMD en coopération avec les membres de 

l’ERN.  

Il est placé sous la responsabilité du Responsable de projet, avec une équipe-projet, 

et en lien avec la commission européenne qui met à disposition les moyens 

nécessaires à l’avancée du projet. 

 

Principales tâches et responsabilités 

 Garantir que les objectifs des projets actuels (EU4Health Programme, 3rd Health 

Programme, CEF Telecom eHealth) et futurs liés au réseau sont atteints.  

 Fournir un soutien en matière de gestion des projets au coordinateur et au 

responsable de projet (budget, actions). 

 Suivre les échéances contractuelles et contribuer à la rédaction des livrables et 

des rapports techniques et financiers pour garantir le respect des délais de 

soumission à l'UE.  

 Surveiller l’avancement des activités prévues dans la feuille de route en relation 

avec les investigateurs.  Etre force de proposition dans la construction de nouvelles 

méthodes pour faire avancer le projet 

 Accompagner les groupes de travail. Travailler aux côtés des présidents de comité 

pour préparer et animer les réunions.  

 Rédiger les ordres du jour et les compte-rendu des réunions 

 Contribuer au plan de communication stratégique pour faire connaître les résultats 

des projets et accroitre la visibilité du réseau  

 Établir des relations de travail avec les autres ERNs et participer aux activités 

interERNs  

 Assurer la bonne circulation des informations auprès des membres. Assurer le 

support et le suivi des demandes. 

 Participer aux côtés du responsable de projet à l’organisation des réunions des 

instances de gouvernance de l’EURO-NMD (conseil d'administration, comité de 

pilotage) 

 Assurer l’interface entre le réseau et la Commission européenne. Participer aux 

vidéoconférences régulières des groupes de travail (Project managers, ITAG, 

monitoring, knowledge generation, etc) 



 
  

 
   

 

 Assurer un suivi des activités des projets et réseaux connexes : ERICA, EJP-RD, 

Solve-RD 

 Assurer la traçabilité des décisions et l’organisation des documents partagés.  

 

Spécification de la personne 

 Doctorat en sciences ou équivalent  

 Expérience significative en gestion de projets européen ou équivalent  

 Capacité au travail en équipe, dans un environnement multiculturel 

 

Compétences: 

 Maitrise de la langue anglaise (oral et écrit) - langue de travail du réseau 

 Excellentes compétences en gestion de projet 

 Être organisé(e) et rigoureux(se) afin notamment d’établir des priorités en fonction 

des demandes, 

 Compétences rédactionnelles et capacité à présenter l'information de manière 

claire et efficace 

 Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse, 

 Avoir le sens de la négociation, 

 Avoir un bon sens du relationnel, 

 Etre réactif, savoir s’adapter  

 Solides compétences informatiques, connaissance pratique de Microsoft Office 

 

Souhaitable:  

 Une expérience et des connaissances dans le domaine des maladies rares ainsi 

que dans le domaine neuromusculaire seraient particulièrement appréciable  

 Une première expérience en recherche serait un plus 

 Connaissance des initiatives européennes sur les maladies rares 

 

Spécificités du poste : 

 Environnement anglais (langue de travail du réseau)  

 Déplacements européens possibles 



 
  

 
   

 

 Télétravail possible (2 jours/semaine) 

 

Autre: 

 Emploi contractuel à durée détermine rattaché à la Délégation à la Recherche 

Clinique et à l’Innovation (DRCI) de l’AP-HP 

 Quotité de travail : 100% 

 Rémunération selon les diplômes et l’expérience (grilles de salaires AP-HP) 

 

 

Candidature: 

Merci d'envoyer par e-mail votre candidature (CV + lettre de motivation) à l'adresse 

suivante : recrutement-aim@institut-myologie.org  

Date souhaitée de prise de poste: 01/10/2022 

mailto:recrutement-aim@institut-myologie.org

