Fiche de poste
Poste occupé
Nom de la structure

Chargé de Mission IST/BIBLIOMETRIE

Site d’affectation

Paris

CNCR

Responsable(s) hiérarchique(s)
Relations fonctionnelles

➢
➢
•
•
•
•
•

Responsable Cellule Bibliométrie du CNCR
Directeur-adjoint et Directeur du CNCR
Autres cellules/unités du CNCR
Cellule Opérationnelle SIGAPS/SIGREC
Etablissements hospitaliers/DRCI/GIRCI
OST/Hcéres
Organismes de formation

MISSIONS et ACTIVITES DE LA FONCTION

Contexte de la mission :
Le CNCR a une fonction d’aide à l’évaluation, la représentation et la valorisation de la communauté
hospitalière dans le domaine de la recherche médicale et clinique.
La Cellule « Bibliométrie » est une des 3 unités opérationnelles du CNCR. Créée en septembre 2015,
elle se compose à ce jour de 2,20 ETP bibliomètres afin d’assumer les missions qui lui sont confiées.
Missions :
• Valoriser les activités de recherche des Etablissements de Santé membres du CNCR par
l’exploitation bibliométrique et statistique de bases de données
• Réaliser des analyses de positionnement nationales ou internationales
• Etablir des cartographies par grandes spécialités médicales
• Animer la réflexion sur l’évolution des outils d’analyse bibliométrique du CNCR
• Organiser et dispenser des formations à la bibliométrie
Activités :
• Analyser la production scientifique
• Elaborer les requêtes PubMed ou WoS pour les analyses thématiques
• Valider les études et analyses bibliométriques réalisées
• Produire des rapports d’analyse
• Assurer une veille professionnelle sur l’évolutions dans le monde de la publication scientifique,
diffuser les informations pratiques aux correspondants locaux
• Représenter les CHU dans les projets nationaux de l’IST (RNSR, Conditor…)
• Animer des ateliers de formation
• Mener des actions de communication autour des études et des analyses de bibliométrie

Fiche de poste

QUALIFICATIONS REQUISES

Formation :
Formation scientifique supérieure de type Bac + 5

Compétences requises :
• Expérience dans le domaine de l’Information Scientifique et Technique, compétences en
bibliométrie souhaitées
•

Connaissance de l’environnement de la publication scientifique, maîtrise des référentiels liés
aux revues scientifiques

•

Maîtrise des bases Pubmed et Web of Sciences, ainsi que de leurs langages d’interrogation, la
connaissance de l’outil SIGAPS serait un plus

•

Connaissance des concepts, méthodes et indicateurs bibliométriques

•

Connaissances de l’environnement et du fonctionnement de la recherche médicale

•

Anglais couramment lu/écrit/parlé

•

Qualités rédactionnelles

•

Qualités d’autonomie et de travail en équipe

Conditions d’exercice :
•

Poste temps plein localisé à Paris (14e arrondissement) avec déplacements en France

•

CDD de trois ans renouvelable ; salaire selon CV ; mise à disposition ou détachement sur
contrat possible si statut Fonctionnaire

•

Placement sous l’autorité hiérarchique du Responsable de la Cellule Bibliométrie

•

Travail en collaboration directe avec l’équipe du CNCR et les réseaux de correspondants
identifiés

•

Poste à pourvoir au 1er avril 2018

Personnes à contacter :
Marie Lang
marie.lang@cncr.fr
Benjamin Guiot
benjamin.guiot@cncr.fr

