Appel à candidatures
Poste de Directeur, Fondation maladies rares
Paris, le mardi 6 juin 2017.
La Fondation maladies rares recrute son directeur.

1/ La Fondation maladies rares
La Fondation maladies rares est une Fondation de coopération scientifique, structure privée à but
non lucratif créée dans le cadre du 2ème Plan National Maladies Rares (2011-2016) par 5 membres
fondateurs : l’AFM-Téléthon, l’Alliance Maladies Rares, l’Inserm, la Conférence des Présidents
d’Université et la Conférence des Directeurs Généraux de CHU. La Fondation maladies rares porte
une mission d’intérêt général : accélérer la recherche sur l’ensemble des maladies rares.
Elle contribue au diagnostic des maladies rares, au développement de nouveaux traitements et à
l’amélioration du parcours de vie des personnes malades et de leur famille. Elle finance et
accompagne sur le terrain des projets de recherche biomédicale ou en Sciences Humaines et
Sociales dans le domaine spécifique des maladies rares.

2/ Le poste de Directeur de la Fondation maladies rares
Le directeur propose une vision stratégique et scientifique pour la Fondation maladies rares au
Conseil d'Administration et lui rend compte de sa mise en œuvre.
Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration et du
conseil scientifique.
Il dirige l’activité courante de la Fondation, en particulier la préparation et l’exécution de ses
programmes, et en assure le bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs nécessaires à l’exercice
de sa mission par délégation du Président. Pour ses missions, il est assisté d’un Directeur adjoint.
Plus précisément, ses missions sont les suivantes :
- Proposition du plan stratégique de la Fondation maladies rares au conseil d’administration ;
- Représentation de la Fondation dans tous les actes courants de la vie civile par délégation du
Président ;
- Suivi de la mise en place des actions prioritaires de la Fondation ;
- Préparation, animation et suivi des réunions du Conseil d’Administration ;
- Relations régulières avec le Conseil d’Administration et le Conseil Scientifique ;
- Définition, suivi du plan de financement et implication très forte dans les actions majeures de
levée de fonds ;
- Mise en place et suivi d’un plan de partenariats auprès des entreprises mécènes ;
- Réalisation du bilan annuel (rapport d’activité et financier) de la Fondation ;

- Représentation de la Fondation sur le plan international (participation au Comité exécutif du
Consortium IRDIRC).

Il s’agit d’un poste à temps partiel (durée à définir avec le candidat). La prise de fonctions est
prévue dès que possible.

3/ Le profil des candidats
Les candidats, titulaires d'un doctorat de médecine ou de sciences, devront justifier d'une
expérience remarquable en recherche et notamment en recherche translationnelle et d'une
expertise reconnue dans le domaine des maladies rares.
Les candidats devront également démontrer leurs compétences relationnelles autant que
managériales et leur leadership.

4/ Le dossier de candidature
Pour être recevable, le dossier de candidature devra comprendre les éléments suivants :
-

Un curriculum vitae et une liste des travaux et publications,

-

Une lettre de motivation du candidat présentant les points clés de son expérience et
développant sa vision pour le développement de la Fondation maladies rares,

-

Une déclaration sur l’honneur de ses liens d’intérêts en rapport avec l’activité de la
Fondation, pour les cinq dernières années.

5 / Le processus de recrutement
Le Directeur est nommé par le Président du Conseil d'Administration après avis du Conseil
d’Administration de la Fondation maladies rares.
Une pré-sélection des candidatures sera organisée par le Président du Conseil d’Administration.
L’audition des candidats pré-sélectionnés aura lieu début juillet lors d’un Conseil d’Administration
exceptionnel. Des renseignements peuvent être obtenus auprès du Pr Jean-Louis Mandel, Président
du Conseil d'Administration (jlmandel@igbmc.fr) et de Ludovic Dupont, Directeur adjoint de la
Fondation maladies rares (ludovic.dupont@fondation-maladiesrares.com).
Le dossier de candidature est à transmettre au plus tard le vendredi 23 juin 2017 à :

-

Pr Jean-Louis Mandel, Président du Conseil d'Administration : jlmandel@igbmc.fr

