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Date : 18/05/2018 
 

Poste à pourvoir Chargé de projet scientifique et technique (H/F) 

Catégorie d’emploi Agent contractuel de catégorie 2 ou agent titulaire de catégorie A   

Type de contrat Contrat à durée déterminée de droit public (durée du CDD : 18 mois) 

Localisation Angers (49) 

Prise de fonction Dès que possible 

Rémunération  selon l’expérience et le niveau de formation par référence aux grilles indiciaires des 
agences sanitaires, en application du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003, ou selon statut 
particulier si fonctionnaire. 

 
 

L’AGENCE ET L’ENTITÉ D’AFFECTATION 

 
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses) est un établissement public 
administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de 
l’Agriculture, de la Consommation, de l’Environnement, de la Santé et 
du Travail. Elle intervient dans les domaines du travail, de 
l'environnement, de l'alimentation, de la santé et du bien-être des 
animaux, de la santé des végétaux avec un objectif prioritaire : 
contribuer à assurer la sécurité des travailleurs et des consommateurs.  
Pour élaborer des recommandations de santé publique, l'Anses met en 
œuvre une expertise scientifique indépendante, pluridisciplinaire, 
collective et contradictoire. Elle s’appuie sur un réseau de 11 
laboratoires de référence et de recherche sur 18 sites. Ils ont des 
missions d'expertise, de surveillance épidémiologique, d'alerte et de 
conseil scientifique et technique. Ils assurent, ainsi, un rôle essentiel 
dans la qualification des dangers par la collecte des données issues 
des réseaux de laboratoires agréés. 
 
 

 

Entité recruteuse 

Laboratoire de la Santé des Végétaux 
Unité Expertises en Risques Biologiques  
 

Missions / contexte 

L’unité Expertises en Risques Biologiques pour la Santé des Végétaux coordonne, 
en lien avec la direction d’évaluation des risques de l’Agence, les activités du 
Comité d’experts spécialisé (CES) « risques biologiques pour la santé des 
végétaux ». Elle réalise, selon des normes internationales, des expertises de 
données (biologiques, économiques…) relatives aux agents phytopathogènes afin 
de fournir des analyses du risque phytosanitaire (ARP).  Ces ARP permettent aux 
autorités gestionnaires nationales et internationales de déterminer si un organisme 
nuisible doit être réglementé (ou déréglementé), ainsi que la nature des mesures 
phytosanitaires éventuelles à prendre à son égard. 
 
L’unité a signé un « Specific agreement » avec l’EFSA (Autorité européenne de 
sécurité des aliments) l’engageant à mettre à disposition son expertise dans le 
domaine « Horizon scanning by media and literature monitoring for the early 
identification of new or emerging plant pest risks ». A ce titre, l’unité est appelée à 
contribuer au paramétrage de la plateforme de recherche d’information MediSys 
adaptée à la santé des végétaux. L'objectif est d'identifier les informations 

L’Anses en chiffres 

 

 1350 agents 

 800 experts extérieurs mobilisés  

 132 millions d’euros au budget annuel  

 13 800 avis émis depuis 1999 

 65 mandats de référence nationale  

 6 millions d’euros/an en soutien aux 

appels à projets de recherche  

 

Pour en savoir plus : www.anses.fr 

http://www.anses.fr/
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pertinentes sur les agents nuisibles des végétaux qui pourraient être une source 
de préoccupation pour le territoire de l'Union Européenne et, par conséquent, 
peuvent nécessiter une attention par les évaluateurs des risques et les 
gestionnaires des risques.  
 
L’équipe est composée de 4 agents. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions 

Sous l’autorité du chef d’unité Anses et des responsables de projet Anses et 
EFSA, le chargé de projet est en charge de réaliser le paramétrage de la 
plateforme de recherche/monitoring des média pour l’affinage de l’identification 
des organismes nuisibles aux végétaux susceptibles d’être d’intérêt pour la 
Communauté Européenne. 

Activités 

 

- Développement et / ou amélioration des ontologies pour la surveillance 
automatique des médias et de la littérature pour les organismes de 
quarantaine répertoriés et les nouveaux organismes nuisibles des 
végétaux 

- Couverture de langues supplémentaires dans les ontologies de la 
littérature automatisée et de la surveillance des médias 

- Enrichir la liste des sources monitorées par identification de nouvelles 
sources pertinentes pour le sujet, scientifiques et médiatiques 

- Réduction des bruits de fonds générés par les modes de recherche 
actuels 

- Production des rapports de synthèse 
- Préparation des newsletters mensuelles 
- Participation à un groupe de travail 

 
 

Conditions particulières 

- Le chargé de projet sera en formation pendant les 4 premiers mois à 
Parme en Italie. 

- Le titulaire de ce poste est soumis à une Déclaration publique d’intérêts*.  
 

* Cette démarche s’inscrit dans le cadre des règles de déontologies de l’Anses. Elles garantissent le respect des obligations 

notamment d’indépendance et de réserve de ses agents. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 
Diplômes requis : Bac+5 en sciences de l’information ou sciences agronomiques  
Bac + 3 minimum 
 

Expériences similaires 
- Une première expérience en santé des végétaux est souhaitable 

- Une première expérience en sciences de l’information est souhaitable 

 

Compétences  
- Aptitudes relationnelles et goût pour le travail en équipe  
- Capacités rédactionnelles avérées et aptitudes à la communication orale 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Maîtrise de l’anglais scientifique (communication écrite et orale) et goût pour les autres langues 
- Maîtrise de l’outil informatique, des moteurs de recherche et des techniques de réunion à distance 
- Aptitude organisationnelle, rigoureux(se), autonome et dynamique 
- Force de proposition 

 

POUR POSTULER 

Date limite de réponse : 08 juin 2018 

Renseignements sur le poste : charles.manceau@anses.fr, 0241207421 

Adresser les candidatures par courriel (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence 2018-058 à : 
recrutement@anses.fr 
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