
    

 

 
  

 
 

 
 
 

Directeur ou directrice de l'Institut Français de Bioinformatique 
 
 
L’Institut Français de Bioinformatique (IFB) est une Infrastructure Nationale en Biologie Santé 
(INBS) distribuée, inscrite sur la feuille de route nationale du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (MESR). Cet institut est chargé de la coordination du réseau national 
des plateformes de bioinformatique, et de la mise en œuvre de grands projets structurants. Il 
représente les plateformes de bioinformatique françaises aux plans national et international, en 
particulier en tant que nœud ELIXIR-France de l’infrastructure européenne de bioinformatique 
ELIXIR. Ses missions incluent également la formation en bioinformatique, la mise en place d’une 
infrastructure numérique de service, et la définition d’une vision stratégique nationale 
d’accompagnement en bioinformatique de la recherche française. Il est coordonné par l’unité IFB-
Core (Unité CNRS/CEA/Inrae/Inserm). 
  
L’IFB recrute un directeur ou une directrice pour assurer les missions suivantes : 

● Proposer une vision stratégique au Comité des tutelles (CNRS/CEA/Inrae/Inserm), et la 
mettre en œuvre via une feuille de route déclinant sur le plan opérationnel les stratégies 
scientifiques et techniques ; 

● Veiller à la bonne réalisation des projets en cours et promouvoir des réponses de l’IFB aux 
nouveaux appels d’offres nationaux et internationaux ouverts dans le domaine ; 

● Représenter l’IFB auprès des instances nationales et internationales, et promouvoir les 
activités de l’IFB le plus largement possible ; 

● Fédérer et rassembler tous les personnels de l’infrastructure nationale autour de projets 
communs, en particulier en coordonnant, animant et développant les activités et actions 
spécifiques du nœud central et des plateformes régionales afin qu’elles répondent aux 
besoins des communautés scientifiques ; 

● Assurer une veille technologique et stratégique en bioinformatique ; 
● Assurer le pilotage de la gestion de l’ensemble des moyens (RH, financier et locaux) mis 

à disposition d’IFB-Core et construire un modèle économique soutenable. 
 
Pour assurer ces missions, le directeur ou la directrice de l’IFB s'appuiera sur une équipe de gestion 
composée d'un ou d'une secrétaire générale et de deux personnels administratifs. Il ou elle pourra 
organiser son équipe de direction avec une grande autonomie qui lui permettra de s’entourer des 
expertises nécessaires pour différentes missions telles que la prospective scientifique, la 
coordination des actions des plateformes nationales et la construction de projets nationaux et 
européens. Il s’appuiera sur le collège de direction pour coordonner les actions des plateformes de 
l’infrastructure. 
  



    

 

 
  

 
 

Profil recherché 
 
Vous devez être une personnalité́ scientifique ayant une expérience de recherche liée à la 
bioinformatique.  
Vous devez également posséder :  

● Une connaissance approfondie de la bioinformatique et de ses enjeux pour les Sciences du 
Vivant, de la Santé et de l’Environnement 

● Une bonne connaissance de la communauté scientifique nationale et de la politique des 
infrastructures de recherche nationale et européenne 

● Des compétences en management de grandes équipes et en pilotage de projet 
● Une expérience réussie dans une activité de service d’appui à la recherche 
● Une capacité à interagir constructivement avec scientifiques, ingénieurs, administratifs au 

niveau local comme national et international 
● Une maîtrise professionnelle de la langue anglaise 
● Un excellent sens de la communication et de l’écoute 

 
Modalité de candidature 
 
Les tutelles ont confié à un comité́ de personnalités la mission de présélectionner et d’auditionner 
les candidates et candidats ; le comité́ pourra également, s’il le souhaite, susciter des candidatures 
qui devront être déposées dans le délai imparti ; le comité se tient à disposition pour échanger avec 
les personnes intéressées et pourra mettre à leur disposition des informations complémentaires.  
Les dossiers de candidatures se composent : 

● D’un curriculum vitae 
● D’une lettre de motivation  
● D’un projet (3 pages maximum), qui pourra développer des éclairages sur les points 

suivants : 
● rôle du nœud central de l’IFB dans l’organisation et le pilotage de l’infrastructure 

distribuée de plateformes régionales ; 
● gouvernance de l'IFB: organisation de l'équipe de direction, interaction avec et rôle 

du collège de direction, pilotage de l’équipe administrative, suivi des agents 
déployés en région, interaction avec les tutelles ; 

● intégration de l’IFB dans le réseau des infrastructures de recherche nationale ; 
● rôle de l’infrastructure dans la perspective de l’ouverture des mésocentres 

régionaux ;  
● place de l’IFB pour contribuer à accompagner la  dynamique nationale de la 

recherche et développement en bioinformatique. 
 
Ce dossier doit parvenir par courrier électronique et au plus tard le 30 Avril 2023 à l’adresse 
suivante : candidatures.du-ifb@services.cnrs.fr 
 
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction d’origine, d’âge ou de genre et 
tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. La localisation du poste sera 
à déterminer en fonction du projet professionnel du candidat. 
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