Job Description
Poste : Directeur de Fondation de Coopération Scientifique (H/F)
Localisation : Drôme (26)
La société
La Fondation Rovaltain a pour objectif de produire et de diffuser des connaissances
scientifiques innovantes sur des sujets à enjeux en matière de protection de la santé
et des écosystèmes. Afin de poursuivre son développement grâce à une recherche
de haut niveau scientifique réunissant environnement et santé, la Fondation
recherche son nouveau Directeur (H/F).
Les responsabilités
Travaillant en étroite collaboration avec le bureau de la Fondation (Président, VicePrésident, Trésorier) et son équipe opérationnelle de chargés de mission et de
chargés de projets, le Directeur de la Fondation a pour mission de :
 Gérer opérationnellement le budget et les activités de la Fondation
 Piloter et participer à des programmes de recherche
 Apporter son appui aux réseaux scientifiques
 Assurer le rayonnement de la Fondation en organisant des évènements dans
un objectif de formation et d’émulation scientifique
 Continuer l’action de lobbying entreprise pour consolider le réseau de
partenaires de haut niveau scientifique et l’ouvrir sur des partenariats divers
 Rencontrer et convaincre des donateurs pour pérenniser l’initiative sur le long
terme au côté des membres fondateurs
Le profil
Titulaire d’un master ou un doctorat dans les domaines des sciences médicales, de
la toxicologie ou de l’épidémiologie, la personne recherchée dispose d’une bonne
connaissance du fonctionnement de la recherche académique. La personne dispose
de bonnes capacités de management et a déjà géré un centre de profit. Elle s’appuie
sur son réseau existant (scientifique & institutionnel) national et international et est
intéressée à le développer vers les sujets d’intérêt de la Fondation. Son esprit à la
fois curieux et synthétique lui permet d’appréhender des situations complexes.
Une mobilité géographique sur de courts déplacements est nécessaire pour ce
poste.
L’anglais courant est indispensable.

Contact pour postuler : repannonce@aptifind.com
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