
 

 

  
Date : 23/09/2011 

 

Poste à pourvoir Chargé de projet en sciences sociales (H/F) 

Catégorie d’emploi Agent contractuel de catégorie 2 

Type de contrat Contrat à durée indéterminée 

Localisation Maisons-Alfort (94) 

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 

 

L’AGENCE ET L’ENTITE 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. L’Anses a pour mission de 
contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail. Elle participe également à la protection de la 
santé et du bien-être des animaux, à la protection de la santé des végétaux 
(évaluation des produits de traitement des cultures) et à l’évaluation des 
propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments. Agence de référence 
pour l’évaluation des risques dans ces domaines, l’Anses fournit aux autorités 
compétentes l’information et l’appui nécessaires à la gestion des risques. Elle 
assure des missions de laboratoire de référence aux niveaux national, 
européen et international. Elle exerce un rôle de veille, d’épidémiosurveillance 
et d’alerte sur les risques émergents et les crises sanitaires. Elle autorise la 
mise sur le marché des médicaments vétérinaires et assure la 
pharmacovigilance associée. Elle définit, conduit et soutient des études et des 
programmes de recherche scientifiques et techniques dans son champ 
d’expertise et met en place des observatoires sur les produits et procédés. 
Elle s’appuie largement sur la communauté scientifique française et 
internationale, au moyen de partenariats et de conventions de recherche avec 
les institutions scientifiques, d’appels à candidatures et d’appels à projets de 
recherche. Elle conduit des actions de formation et d’information. Grâce à son 
large champ de compétences, l’Anses appréhende l’ensemble des expositions 
auxquelles l’homme est soumis à chacun des âges et à chacun des moments 
de sa vie – travail, domicile, déplacements, loisirs… Enfin, l’Agence apporte 
une attention particulière au dialogue avec la société civile ainsi qu’au respect 
de ses principes fondateurs : excellence, indépendance et transparence. 

Département / Service 
recruteur 

Direction de l’information, de la communication et du dialogue avec la Société – Unité 
Risques et société  
 

Missions /  L’unité Risques et société,  à laquelle est rattaché ce poste,  est notamment 
chargée de : 

 Développer l’ouverture de l’expertise et le dialogue avec les parties prenantes 
 Nourrir la veille sur les relations sciences société et la place des citoyens 

dans les dispositifs d’expertise et de régulation des risques  
 Développer l’expertise en sciences sociales (principalement sociologie, 

sciences politiques et économie) dans les travaux de l’Agence  
 Conduire une veille sur les travaux en sciences sociales relatifs aux 

processus d’expertise scientifique en appui à la décision publique   
 

Pour conduire ces missions en étroite collaboration avec les directions en charge de 
l’expertise, de la recherche et des relations internationales, des partenariats sont 
également noués avec des équipes de recherche en SHS.  
 
 
 

 

 
 

L’Anses en chiffres 
 

 1350 agents 

 800 experts extérieurs mobilisés dans 
les collectifs d’experts 

 Budget annuel : 140 millions d’euros 

 Plus de 8000 avis émis depuis 
l’origine (1999) 

 51 mandats de laboratoire national de 
référence 

 9 mandats de laboratoire de 
référence de l’Union européenne 

  20 mandats internationaux de 
référence 

 250 publications scientifiques par an 

 Plus de 100 doctorants et post-docs 

 
 

Pour en savoir plus : www.anses.fr 

http://www.anses.fr/


DESCRIPTION DU POSTE 

 

Missions Sous l’autorité du chef de l’unité Risques et Société, l’agent recruté aura pour 
missions principales de : 

  Conduire des travaux de veille et d’analyse sociologique en relation avec les 
thèmes de travail de l’Agence, 

 Accompagner la mise en place et l’animation des groupes d’expertise de 
l’Agence sur les champs disciplinaires relevant de son domaine de 
compétences, 

 Participer à la mise en œuvre et au suivi des conventions de partenariat 
passées par l’Agence avec les équipes académiques en SHS,  

 Contribuer à la création et à l’animation d’un réseau d’échanges  et de 
personnes ressources, au niveau national et européen, dans le domaine 
des sciences humaines et sociales, 

 Promouvoir les SHS dans les activités de recherche, de veille scientifique et 
d’expertise en veillant à l’entretien de collaborations transversales au sein 
de l’Agence, 

 Participer à l’élaboration des conférences et manifestations publiques 
organisées par l’Agence, dans son domaine de compétences,  

 Participer à la production scientifique dans son domaine de compétences, 
soit directement, soit en valorisant les travaux réalisés et les résultats 
obtenus. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Diplômes requis Bac+5 dans le domaine des sciences sociales. 
Master II (ou équivalent) ou doctorat en sociologie, sciences politiques, apprécié. 
Une double formation (sciences de la vie et de la terre et sciences sociales) serait 
un plus. 

 

Expériences  Expérience du travail en réseau, de l’interdisciplinarité et au sein d’institutions 
publiques, appréciée. 

Compétences  Maîtrise la langue anglaise indispensable (écrit et oral), 
 Connaissances des institutions et politiques publiques dans le domaine 

environnemental et sanitaire, 
 Connaissances et intérêt pour les questions scientifiques, 
 Connaissances des outils de recherche bibliographiques, 
 Capacité à prendre des initiatives, 
 Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse, 
 Capacité à travailler en équipe  
 Capacité à travailler dans délais contraints, 
 Qualités relationnelles,  
 Respect de la confidentialité, rigueur et sens de l’organisation. 

 

POUR POSTULER 

 

Date limite de réponse  : 31 octobre 2011 

Renseignements sur le poste : Benoit VERGRIETTE, Chef d’unité  – benoit.vergriette@anses.fr 

Adresser les candidatures (lettre de motivation + cv) en indiquant la référence 2011-130 par courriel à : 
benoit.vergriette@anses.fr et recrutement@anses.fr) 

 

mailto:benoit.vergriette@anses.fr
mailto:benoit.vergriette@anses.fr
mailto:recrutement@anses.fr

