Recrutement d’un animateur de réseau
pour le projet de recherche participative CiTIQUE Grand Est

TRAVAILLER
À L’INRA

Modalités de candidature
Merci de transmettre par courriel
un CV, une lettre de motivation,
et les coordonnées (email et téléphone) de deux personnes de référence, avant le 2 juillet à M. Galley
Cyril (cyril.galley@cpie54.com),
directeur du CPIE Nancy Champenoux.

• Lieu : CPIE Nancy Champenoux et Laboratoire Tous Chercheurs de Nancy
(Centre Inra Grand-Est Nancy), à Champenoux
• Prise de poste : au plus tard en septembre 2018
• Type : CDD Technicien/animateur
• Salaire : 1600 € brut selon expérience
• Durée : 12 mois temps-plein (renouvellement possible)

Descriptif du programme et de ses acteurs
Inclus dans le programme national CiTIQUE, CiTIQUE Grand Est ambitionne de faire travailler ensemble des chercheurs et des acteurs de la société civile intéressés par les tiques et les maladies qu’elles transmettent, notamment
la maladie de Lyme. CiTIQUE est un programme multi-partenarial qui implique différents laboratoires de l’INRA
(Maisons-Alfort, Nancy) mais aussi d’autres structures académiques (Université de Lorraine, ANSES, VetAgroSup).
Il mobilise les partenaires facilitateurs (Laboratoire d’Excellence ARBRE, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Nancy-Champenoux) dont le rôle est d’animer le programme et le réseau des acteurs (chercheurs,
médecins, étudiants en médecine, patients, professionnels de la forêt, de l’agriculture et de la nature, citoyens, enseignants, élèves). Comptant sur la mobilisation de tous, CiTIQUE Grand Est a lancé une collecte d’information et de
tiques sans précédent à l’échelle du territoire régional, matériel indispensable pour pouvoir lever nombre de verrous
scientifiques actuels, et ce sont les acteurs de la société civile eux-mêmes, qui vont pouvoir participer à l’analyse de
ces échantillons dans le cadre de stages de recherche qui seront organisés dans les locaux du laboratoire Tous Chercheurs de Nancy. Pour la première fois, encadrés par des chercheurs, les citoyens vont pouvoir participer à l’effort de
recherche, depuis la construction des questions jusqu’à l’interprétation des résultats en passant par l’observation,
l’échantillonnage et l’expérimentation. Pour permettre le déploiement de CiTIQUE Grand Est, un appel à candidature
est lancé visant à conforter l’équipe projet par le recrutement d’un animateur de réseau.

Principales missions
La personne recrutée prendra en charge l’animation du réseau des acteurs du projet CiTIQUE Grand Est. En concertation avec l’équipe projet, elle sera plus particulièrement investie dans 1) le suivi de la collecte massive des tiques
fixées en région Grand Est et la constitution d’une tiquothèque, 2) l’animation, le développement et le suivi du
réseau régional des partenaires, acteurs et bénévoles relais du projet, 3) l’information et la communication papier et
médias liée à l’animation de ce réseau, 4) l’organisation et l’animation de séances d’information et de sensibilisation
sur la thématique du projet.

Profil du candidat
• Diplôme Bac + 2 à Bac + 3
• Autonomie et prise d’initiative, curiosité et créativité
• Expérience souhaitée en gestion de contenus web (rédaction, mise en page, optimisation), notamment à partir de
WordPress. La formation sera assurée en interne dans le cas contraire.
• Bonne maîtrise écrite et orale de la langue française, aisance rédactionnelle
• Qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe ou en réseau, compétences pédagogiques et capacités à
vulgariser
• Déplacements possibles sur la France entière. Travail le soir et les week-end occasionnellement (temps de travail
récupéré)
Une première expérience et/ou un intérêt prononcé pour l’animation de réseau seront très appréciés.

http://mycor.nancy.inra.fr/ARBRE/

