
Fiche de poste CDD chef de projet coordination de l’infrastructure 

du nœud Paris centre et de la formation de France Life Imaging 

Contexte 
Créée en 2012, l’infrastructure nationale de recherche en imagerie in vivo, « France Life Imaging » (FLI) 
vise à mettre à disposition des partenaires de la recherche académique et industrielle, un ensemble 
de plateforme d’imagerie et à coordonner les expertises et la recherche en imagerie in vivo.  
Le réseau FLI est organisé autour de 6 nœuds géographiques (Paris Centre, Paris Sud, Bordeaux, 
Marseille, Grenoble, Lyon) et un nœud transversal pour la gestion et l’analyse des données. 
L’infrastructure est coordonnée par le CEA.   
FLI a mis en place un comité de pilotage et une cellule nationale pour la coordination opérationnelle. 
L’organisation générale de la cellule nationale FLI est la suivante : un responsable scientifique et 
technique, un(e) responsable opérationnel(le); un(e) responsable administratif(ve) et financier(e) en 
cours de recrutement ; un(e) responsable de la formation et la chef de projet qui lui est rattachée; et 
un(e) chargé(e) de mission pour développer les collaborations et les partenariats des plateformes de 
FLI. 
Le réseau national France Life Imaging (FLI) recherche un(e) chef de projet pour assurer 

 L’animation et la coordination du nœud Paris Centre du réseau (40%) 

 La coordination de la formation des personnels et des étudiants du réseau (40%) 

 La communication nationale (20%) 

Durée souhaitée : dès maintenant et jusqu’au 31/12/2018. 

Missions confiées  

 Pour la coordination du nœud Paris Centre,  

o Animer le nœud : organiser les réunions du comité de pilotage et les événements 

o Gestion des interactions entre les plates-formes et laboratoires de recherche du nœud, 

o Rédiger le bilan scientifique et financier de la phase 1 du projet fin 2018 pour le nœud 

o Centraliser les relevés de dépenses tout en s’assurant que le budget est respecté, les 

comptes de résultat et les coûts complets des différentes plateformes du nœud  

 Pour la formation :  

o Piloter les aides accordées pour la formation : lettre d’attribution, vérification de 

l’éligibilité des dépenses, recueil et vérification des justificatifs 

o Soutien à la mise en place des formations en lien avec l’INSTN et les organismes de 

formation continue des tutelles de FLI 

 Pour la communication, soutien à la cellule nationale.  

Compétences requises : Gestion de projet ; connaissance de l’imagerie biomédicale bienvenue. 

Formation souhaitée : M2 / Ingénieur ou doctorat sciences de la vie ou santé (imagerie médicale.  

Localisation du poste : Poste basé en Ile-de-France (Hôpital Beaujon, Clichy et CEA Saclay) ; 

déplacements réguliers à prévoir au sein du nœud Paris Centre, et vers Saclay 

Contacts :  Bernard van Beers, bernard.van-beers@aphp.fr,  

Régine Trébossen, regine.trebossen@cea.fr  

mailto:regine.trebossen@cea.fr

