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Recrutement d’un(e) chargé(e) de mission au HCB 
 

 

Intitulé du poste : 

Chargé(e) de mission 

 

Localisation du poste : 

Haut Conseil des biotechnologies 

244, Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris  

Bureaux localisés à la Grande Arche de La Défense, 92800 Puteaux  

 

Type de contrat : 

CDD de 1 an renouvelable 

 

Prise de poste : 

A partir du 1er avril 2020 

 

 

Contexte et environnement professionnel : 

Créé par la loi du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM), le Haut 

Conseil des biotechnologies (HCB) est une instance indépendante chargée d’éclairer la décision 

publique. Placé auprès des ministères chargés de l’Environnement, de l’Agriculture, de la Recherche, 

de la Santé et de la Consommation, le HCB a deux grandes missions : (1) éclairer le Gouvernement 

sur toutes questions intéressant les OGM ou toute autre biotechnologie, et (2) formuler des avis 

généraux en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent 

présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des OGM.  

 

Le HCB est composé de deux comités : (1) un Comité scientifique (CS), rassemblant des experts aux 

compétences reconnues dans les domaines de la génétique, de la protection de la santé, des sciences 

agronomiques, des sciences appliquées à l’environnement, des statistiques, du droit, de l’économie 

et de la sociologie, et (2) un Comité économique, éthique et social (CEES), rassemblant des 

représentants de la société civile (associations, organismes professionnels, parlementaires, etc.). 

Complémentaires, ces comités sont chargés de fournir respectivement des avis et des 

recommandations, l’ensemble avis-recommandation constituant l’avis du HCB.  

 

Le HCB est rattaché, pour sa gestion, au Commissariat Général au Développement Durable du 

ministère chargé de l’Environnement. 

 

Informations complémentaires : http://www.hautconseildesbiotechnologies.fr  

 

 

Description du poste : 

Le/La chargé(e) de mission contribuera au soutien scientifique et administratif des experts du CS en 

vue de l’élaboration des avis du CS du HCB sur des dossiers de plantes génétiquement modifiées, et à 

la mission de veille scientifique, de documentation et d’information sur les domaines relevant des 

biotechnologies. 

 



Haut Conseil des biotechnologies – 244, Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 

 

1) Le soutien scientifique et administratif des experts du CS en vue de l’élaboration des avis du CS 

du HCB implique : 

- un encadrement logistique de l’examen de dossiers (définir et gérer un calendrier de 

traitement des dossiers, coordonner la production de rapports d’expertise, organiser des 

réunions de travail, en définir et en tenir l’agenda, en écrire les procès-verbaux et 

comptes rendus synthétiques, etc.) ; 

- un soutien scientifique et rédactionnel dans l’analyse des dossiers et l’élaboration des 

avis (identification des questions-clefs, mise en débat des points conflictuels, recherche, 

analyse et traitement de ressources bibliographiques, rédaction d’un projet d’avis à 

partir des rapports d’expertise et des discussions en réunion, correction en fonction des 

réactions des experts, et finalisation de l’avis pour une qualité de publication). 

 

2) La mission de veille scientifique, de documentation et d’information sur les domaines relevant 

des biotechnologies inclut la gestion de ressources bibliographiques, la préparation de 

documents scientifiques et de vulgarisation, la communication d’actualités pertinentes par 

différentes voies (mail, Internet), et l’organisation de groupes de travail et de colloques. Ces 

activités d’information peuvent être dirigées vers différentes cibles (le CS, le HCB, les Autorités 

compétentes, le grand public, etc.).  
 
Liaison hiérarchique :  

Le/La chargé(e) de mission est affecté au sein du Secrétariat du HCB sous la responsabilité 

scientifique du président du CS et sous la responsabilité hiérarchique du secrétaire général de 

l’instance. 

 

Profil et compétences recherchés : 

- Bac + 5 minimum (ingénieur/docteur de préférence) en agronomie et/ou biotechnologie et/ou 

biologie moléculaire et génétique, et/ou écologie, ou équivalent ; 

- Expérience professionnelle appropriée à la fonction, dans un ou plusieurs des domaines sus 

mentionnés ; 

- Une connaissance de la réglementation dans le domaine des biotechnologies et des politiques 

qui y sont liées serait un plus ; 

- Sens de l'initiative et des responsabilités, sens de l’engagement professionnel ; 

- Qualités organisationnelles et relationnelles, autonomie et aptitude à travailler en équipe ; 

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Très bonne maîtrise de la langue française avec excellente capacité rédactionnelle, maîtrise 

indispensable de la langue anglaise ; 

- Maîtrise des outils informatiques (logiciels de bureautique, gestion de ressources 

bibliographiques, alimentation de site Internet). 

 

 

Modalités de candidature : 

Merci d’adresser votre candidature (cv et lettre de motivation) ainsi que toute question relative à la 

fonction dès que possible* et avant le 21 février 2020 par courrier électronique à : 

M. Emmanuel Roques, Secrétaire général du HCB 

emmanuel.roques@hautconseildesbiotechnologies.fr 

 

* Les entretiens pourront débuter dès la semaine du 10 février. 

  


