
 

Journée Entreprise – Fonction Publique 

Panorama de presse du 26/01/2016 

 

I. Fonction publique : éléments clés 
 

 Rapport annuel sur l'état de la fonction publique – 21/12/2015                                                                        

http://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-annuel-edition-2015  

 

 

II. Métiers et Emploi dans la Fonction publique 
 

a) À consulter sur le web: 

 

 Répertoire interministériel des métiers de l’Etat  

 Répertoire des métiers de la Fonction Publique Territoriale  

 Métiers de la santé et du social  

 Métiers de la fonction publique hospitalière  

- Emploi à l'international - Emplois dans les réseaux diplomatique, consulaire et culturel   

- Careers with the European Union - by the European Personnel Selection Office   

 

b) Docteurs dans les collectivités territoriales / Dossier AGB, 11/2010 

 

 

c) Quelques exemples de postes: 

 

 Attaché de coopération scientifique et universitaire Inde - New Delhi 

 Attaché scientifique et universitaire - Atlanta 

 Chef de projet protection sociale 

 Chargé(e) d’affaires veille, communication & réseaux pour la cellule Europe + du département des relations 

européennes et internationales – université de Toulouse 

 Responsable du Pôle Relations Internationales – Inserm 

 Chargé de mission réseau et clusters – région IDF 

 

 

- Contacts : les sites des ministères et des organismes de recherche pour en savoir plus 

 

 

Biblio proposée par Isabelle Grova, documentaliste DFC 

à retrouver sur: http://www.ifd.upmc.fr/fr/devenir/journee_entreprises.html  

http://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-annuel-edition-2015
http://rime.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.cnfpt.fr/content/repertoire-metiers?gl=ODUwMGE2Y2I
http://www.sante.gouv.fr/metiers-par-familles.html
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparenceext/statiques_transparence_mode_emploi.php
http://europa.eu/epso/discover/job_profiles/index_fr.htm
http://europa.eu/epso/about/index_fr.htm
http://www.ifd.upmc.fr/fr/devenir.html
http://www.ifd.upmc.fr/fr/devenir/journee_entreprises.html
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AMbRE nELEt //  
Docteur en optique.  
Chargée de mission 
Optique et Enseignement 
supérieur, au Conseil 
régional d’Aquitaine.
 ambre.nelet@aquitaine.fr  
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Les collectivités territoriales offrent aujourd’hui des postes intéressants  
pour des docteurs prêts à ne plus exercer le métier de chercheur et que l’univers 
des entreprises privées n’attireraient pas.

      Une 
opportunité

 Les effectifs de la fonction publique 
territoriale se sont envolés ces der-
nières années : + 40 % entre 1998 et 
2008, selon le journal Les Échos 
(26/08/2010). et si les perspectives 
d’emploi restent stables en 2011, les 

postes laissés vacants par le départ des seniors devraient sou-
tenir les besoins en recrutement d’ici 2018, date à  
laquelle la moitié des personnels de catégorie a (niveau 
bac +5) partiront à la retraite, souligne Jean-françois lemmet, 
président de l’association nationale des directeurs des 
ressources humaines des territoires 
(andrhdt). « Les opportunités devraient 
être particulièrement fortes dans les 
moyennes et les grandes collectivités de 
quatre régions : Île-de-France, Rhône-
Alpes, Bretagne et Nord-Pas-de-Calais, 
ajoute Jean-françois lemmet. Beaucoup 
de postes qui vont s’ouvrir peuvent 
convenir à des docteurs en gestion et en 
droit, ainsi que d’autres issus des filières scientifiques ou des 
sciences humaines et sociales. Le Conseil général des Hauts-
de-Seine (92) a ainsi recruté des docteurs en droit pour gérer 
l’immobilier du département. » À l’agence régionale de 
développement (ard) de l’Île-de-france, trois docteurs spé-
cialistes en économie de l’innovation et économie euro-
péenne travaillent à la direction de l’attractivité durable des 
territoires (dadt), souligne son directeur Vincent gollain, 
lui-même titulaire d’un doctorat en politique économique de 
l’université paris I. auteur d’une thèse en arts du spectacle 

LeS éLUS LOCaUx 
S’appUient SUR 
L’expeRtiSe  
DeS DOCteURS 
pOUR pRenDRe 
DeS DéCiSiOnS.

consacrée aux cérémonies des Jo, sylvain bouchet a, lui, posé 
ses valises à annecy, où il aide la ville à préparer sa candida-
ture aux Jo d’hiver de 2018. « Je dois rallier des partenaires 
sportifs et culturels autour des projets, en tenant compte des 
contraintes budgétaires et techniques, et en intégrant les avis 
des acteurs politiques, explique-t-il, aucune journée ne res-
semble à une autre. »

ExPErtIsE rEchErchéE
les régions, départements et grandes villes qui soutiennent 
la recherche sur leur territoire ont ouvert leurs portes à des 

docteurs issus des filières scientifiques 
dans leurs services chargés de cette 
mission. c’est le cas d’ambre nelet, 
chargée de mission optique et 
enseignement supérieur, au conseil 
régional d’aquitaine, d’aurélie baker, 
docteur en biochimie et biophysique 
au conseil général midi-pyrénées, ou 
encore de Julie Keirsse-haquin, doc-

teur en chimie, au conseil général de l’essonne. les élus 
locaux s’appuient sur l’expertise de ces conseillers tech-
niques de haut niveau pour prendre leurs décisions. « Nous 
apportons notre expertise sur les projets scientifiques, notre 
connaissance du terrain, du milieu de la recherche et de 
l’innovation, aux élus qui sont libres de suivre ou non notre 
avis », explique Julie Keirsse-haquin.
du traitement des appels d’offres au suivi des dossiers de 
demande de financement, en comités de pilotage, les 
connaissances scientifiques de ces docteurs jouent un 

pour les docteurs

collectivités 
territoriales

Julie Keirsse-Haquin // 
Docteur en chimie.
 keirsse@yahoo.fr  

Elle travaille au Conseil 
général de l’Essonne 
sur des politiques de 
soutien à la recherche et à 
l’innovation dans la filière 
santé-biotechnologie.

Nous apportons 
notre expertise 
sur les projets 
aux élus,  
qui sont libres 
de suivre ou non 
notre avis. 

Jeanine Le bihan //
Docteur en histoire.
 jeaninelebihan@hotmail.fr 

Elle est auto-entrepreneur.

Je suis payée par 
mission, donc mes 
rentrées d’argent 
sont irrégulières.  
il est nécessaire  
de savoir bien  
se gérer.
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entreprises, incuba-
teurs, pôles de compé-
titivité… sont d’une 
grande richesse, souli-
gnent-elles. « Le travail 

est très varié, beaucoup plus qu’au laboratoire, mais la 
charge de travail est très forte », avertit ambre nelet. 
« Au départ, il faut s’adapter, ajoute Julie Keirsse-
haquin. C’est un environnement qui peut paraître très 
contraignant lorsque l’on vient du monde de la re-
cherche, où l’on organise souvent ses journées au 
rythme de nos expériences. » l’humilité est également 
une qualité appréciée : « Dans mes déplacements, je 
m’exprime au nom de ma région, et non pas en mon 
nom propre. Pour un chercheur qui a été acculturé à 
l’affirmation de soi, ce n’est pas évident au départ », 
explique ambre nelet.
ces profils scientifiques peuvent être également recher-
chés par les pôles de compétitivité. s’ils ne financent 
pas directement la recherche, « ces pôles facilitent et 

rôle clé. ambre nelet est sûre que sa spécialisation en  
optique/laser, obtenue dans un laboratoire de l’université 
de bordeaux, a été un atout capital lors de son recrutement 
car elle devait évaluer les projets d’un programme de finan-
cement de grands instruments. même configuration pour 
aurélie baker, diplômée de l’université de toulouse : « Mon 
sujet de thèse à l’interface biologie et biophysique a consti-
tué un point fort sachant que je suis en contact étroit avec 
les trois pôles de compétitivité toulousains (Cancer-
Bio Santé, Agrimip Innovation, Aerospace Valley) ». « Ma 
thèse a été un gage de sérieux, même si ce n’est pas tant 
mon sujet de thèse que mon domaine scientifique qui a 
compté », renchérit Julie Keirsse-haquin, diplômée de l’uni-
versité de rennes, qui travaille aujourd’hui sur des poli-
tiques de soutien à la recherche et à l’innovation dans la 
filière santé-biotechnologie, secteur clé en essonne.
si elles ont dû renoncer à faire de la recherche, ambre 
nelet, aurélie baker et Julie Keirsse-haquin font partie de 
l’écosystème local de la recherche et de l’innovation : leurs 
contacts avec les cellules de valorisation des universités, 

DanS  
L’éCOSYStème 
LOCaL 
D’innOVatiOn.

BeaUCOUp De pOSteS 
qUi VOnt S’OUVRiR 

peUVent COnVeniR 
à DeS DOCteURS en 

geStiOn et en DROit, 
ainSi qUe D’aUtReS 

iSSUS DeS FiLièReS 
SCientiFiqUeS OU DeS 

SCienCeS hUmaineS 
et SOCiaLeS.

Sylvain bouchet // 
Docteur en arts  
du spectacle.
 sylvainbouchet@yahoo.fr 

Il aide la ville d’Annecy à 
préparer sa candidature aux 
Jo d’hiver de 2018.

Je dois rallier 
des partenaires 
sportifs et 
culturels autour 
des projets… 
Aucune journée 
ne ressemble à 
une autre.

Je dois rallier 
des partenaires 
sportifs et 

Je dois rallier 
des partenaires 
sportifs et 

Je dois rallier 

| point de vue |

des qualités 
qui peuvent faire peur
Vincent Gollain, directeur de la direction de l’attractivité 
durable des territoires (dadt) et docteur en politique  
économique, s’exprime sur les compétences profession-
nelles des docteurs, encore mal perçues par les recruteurs. 

Les docteurs ont appris à analyser une masse 
conséquente de données et à les structurer. Ils ont 

tous développé des capacités rédactionnelles pendant leur 
thèse, ce qui leur permet de rédiger des rapports consistants 
rapidement. Ils savent prendre du recul et se mettent 
aisément dans la posture de progression permanente. 
Malheureusement, les docteurs continuent à effrayer 
certains recruteurs pour trois raisons : ils ne sont  
pas formatés car aucune thèse ne ressemble à une autre ;  
ils sont devenus (trop ?) autonomes dans leur façon de 
penser et ils ont (trop ?) aiguisé leur sens critique. 

Aurélie baker // Docteur 
en biochimie et 
biophysique.
 aurelie.baker@cg31.fr 

Elle travaille au Conseil 
général Midi-Pyrénées.

 Le blog de Vincent Gollain : http://www.marketing-territorial.org/



| en pratique |

comment pousser la porte si l’on est attiré par 
une carrière dans une collectivité locale? ambre nelet, 
Julie Keirsse-haquin et aurélie baker ont toutes démarré 
en contrat à durée déterminée (cdd).

ÊtrE à L’écoutE dEs bruIts dE couLoIr 
du laboratoire a permis à ambre nelet d’apprendre 
l’ouverture d’un poste dont la description était 
affichée sur le site de la société française de physique. 
aurélie-marie baker a su que le poste était disponible 
via son supérieur hiérarchique issu du même 
laboratoire. avant la fin de son cdd, elle a passé  
le concours d’ingénieur territorial, réussi sans 
difficulté, avec de la chance : l’épreuve écrite de 
5 heures portait sur les déchets à risque infectieux, 
domaine qu’elle maîtrisait bien. et elle s’était 
préparée à l’épreuve orale sur les aspects juridiques 
des collectivités locales. prendre un poste en cdd 
avant le concours permet de vérifier que « l’on peut 
s’adapter à ce milieu très différent de celui de  
la recherche », recommande Julie Keirsse-haquin.

AdrEssEr unE cAndIdAturE sPontAnéE 
peut porter ses fruits selon Jean-françois lemmet, 
président de l’andrhdt. « Si votre profil accroche, 
on pourra vous proposer un CDD de trois ans 
renouvelable une fois, puis transformable en CDI. 
Même quand les docteurs ne sont pas recrutés sur 
leur titre et diplôme, des opportunités sont à leur 
portée s’ils savent présenter le plus apporté par leur 
expérience doctorale, s’ils sont capables de répondre 
à des besoins précis de la collectivité ciblée, le tout 
d’une façon très opérationnelle. » ce qui implique 
de bien se renseigner sur la structure dans laquelle  
on pose sa candidature.
 
FrAnchIr LA PortE dEs AGEncEs 
d’IntérIm est une solution à ne pas négliger, car 
le recours est devenu légal dans le secteur public en 
août 2009. « En dehors du milieu académique et de 
la R&D, mieux vaut ne pas parler de son sujet de thèse 
lors de l’entretien d’embauche, où il est nécessaire  
de pouvoir répondre aux besoins du recruteur », 
conseille de son coté Vincent gollain à la tête de  
la dadt d’Île-de-france, confirmant les expériences 
de nombreux docteurs. sylvain bouchet est un peu 
l’exception. son expertise accumulée pour sa thèse 
sur les cérémonies des Jo est aujourd’hui fort utile 
pour aider annecy à préparer sa candidature aux Jo 
2018. « En avril 2009, j’avais écrit à la mairie d’Annecy 
en appuyant ma candidature avec des références aux 
missions réalisées en parallèle à ma thèse, comme par 
exemple au théâtre de Genève, au musée d’art 
contemporain de Lyon, au musée des Moulages,  
à l’opéra de Lyon, etc. Je n’étais donc pas 
estampillable "intello". »

COMMEnt ?

catalysent la mise en place des projets de recherche col-
laboratifs par de la mise en réseau ou de la gestion de 
projet », explique tania rougier, ingénieur-docteur en 
génie des procédés alimentaires et aujourd’hui anima-
trice de projets sur les thématiques « céréales, nutrition, 
santé humaine » et « céréales, alimentation animale » 
au pôle céréales Vallée (63), après avoir été conseillère 
technologique et innovation à la chambre de commerce 
et d’Industrie (ccI) du loir-et-cher (41). « Mon temps de 
travail se répartit en quatre grands types de tâches : 
40 % est consacré aux projets (génération et suivi des 
projets, appui à la recherche de financement, animation 
de groupes de réflexion), 25 % à la communication ex-
térieure (promotion du pôle, de ses activités, des projets 
et des compétences des adhérents ; participation à des 
salons ; relation avec les financeurs, la presse et les par-
tenaires), 20 % aux relations avec les adhérents et les 
prospects, et 15 % au fonctionnement du pôle (labelli-
sation, réunions internes, veille, formation indivi-
duelle... ). » tania rougier n’a pas vraiment le temps 

« Commission 
permanente, 
séance plénière, 
délibération, crédit 
de paiement, 
autorisation de 
programme, 
maîtrise d’ouvrage, 
maîtrise d’œuvre, 
CPER (Contrat 
de Projet État 
Région), FEDER 
(Fonds Européen 
de Développement 
Régional)... ce sont 
les termes qui 
rythment notre 
travail de chargé de 
mission », explique 
Ambre Nelet.

LIrE 
Philippe-Jean 
Quillien, 
La culture 
territoriale  
en 70 fiches, 
Ellipses, 2009.

« Commission 
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de s’ennuyer et ses conditions de travail sont 
proches de celles qu’elle a connues pendant sa thèse 
cifre, où elle était en interaction avec beaucoup d’inter-
locuteurs. en revanche, elle se sent « loin de la science, 
et ceci pourrait être rédhibitoire si l’on y reste attaché », 
prévient-elle.

urbAnIstEs, socIoLoGuEs, hIstorIEns…
l’importance croissante des problématiques d’aménage-
ment du territoire et de développement durable crée par 
ailleurs, au sein de structures travaillant avec les collectivités 
territoriales, des opportunités nouvelles pour les diplômés 
des sciences humaines. en 2003, emmanuelle pierre-marie, 
docteur en sociologie rejoint l’agence d’urbanisme de la 
région du havre et de l’estuaire de la seine (aurh), en tant 
que chargée d’études. l’aurh, sous statut associatif avec 
une délégation de service public, accompagne les acteurs 
locaux dans leurs réflexions sur l’aménagement de ce ter-
ritoire. le sujet de thèse d’emmanuelle pierre-marie sur les 
pratiques domestiques du téléphone était très éloigné des 
préoccupations de l’agence. en revanche, « je suis venue 
leur apporter mon statut de docteur, mes qualités d’adap-
tation, mes compétences en méthodologie (enquête qua-
litative) et mon réseau universitaire. » le travail en agence 
d’urbanisme est plus varié mais plus contraint que dans un 
laboratoire universitaire, estime emmanuelle pierre-marie. 
« Il faut également apprécier de travailler en équipe inter-
disciplinaire, ainsi qu’avec des acteurs très divers − politique 
et institutionnel −, animer des réunions, présenter les 
conclusions d’études devant des élus, bref, suivre les pro-
jets de A à Z, de l’élaboration du cahier des charges au 
rendu du rapport final, voire à la mise en place des actions 
préconisées. Savoir gérer son temps est capital car nous 
rendons des comptes à des commanditaires. »
« J’ai beaucoup appris à l’AURH, et forte de cette première 
expérience, j’ai pu accéder à mon poste actuel, responsable 
de deux observatoires, 
dont l’un porte sur le 
handicap et l’autre sur 
l’exclusion. À l’Atelier 
Parisien d’Urbanisme 
(APUR), je suis la pre-
m i è r e  s o c i o l o g u e . 
Maintenant, dans les agences d’urbanisme, il est un peu 
plus courant de rencontrer des docteurs en urbanisme, 
mais aussi en démographie, etc. »
« L’agence d’urbanisme de Lyon compte depuis longtemps 
des doctorants et des docteurs, explique son directeur 
olivier frérot. L’agence, connue pour sa culture « re-
cherche », investit 10 % de son chiffre d’affaires dans la 

DeS empLOiS 
pOUR 
DOCtORantS 
en CiFRe.

tendances

R&D et trois doctorants en thèse Cifre sont parmi nous, 
explique-t-il. Nos doctorants défrichent de nouveaux ter-
rains, et sont des maillons forts pour nourrir nos liens du-
rables avec les laboratoires académiques. De plus, nous 
avons le temps de les observer pendant trois ans, et c’est 
un excellent processus de pré-embauche. »

unE hIstorIEnnE Auto-EntrEPrEnEur
après une thèse en histoire sur l’ostréiculture et la société 
ostréicole en bretagne sud, Jeanine le bihan a choisi en 
2009 d’être une historienne libérale en optant pour le sta-
tut d’auto-entrepreneur. elle a ainsi réalisé des travaux de 
recherche pour la commune de penestin (morbihan) en 
2009, puis sur des marais en cours d’acquisition pour le 
conseil général du morbihan en 2010 (titres de propriété 
desdites parcelles, historique de la mise en valeur et de son 
aménagement). « Je suis payée par mission, donc mes ren-
trées d’argent sont irrégulières. Il est nécessaire de savoir 
bien se gérer, mais je suis mon propre patron et j’apprécie 
beaucoup cette liberté », explique Jeanine le bihan qui a 
trouvé ses premiers clients grâce à ses réseaux locaux. 
pour la plupart des docteurs, travailler pour une collectivité 
locale implique d’avoir fait le deuil de la recherche… et 
certains s’en portent fort bien.  Dr Évelyne Jardin

tania Rougier // 
Ingénieur-docteur en 
génie des procédés 
alimentaires.
 taniarougier@gmail.com

Elle est animatrice de projets 
au pôle Céréales Vallée, dans 
le Puy-de-Dôme.

Emmanuelle Pierre-Marie 
// Docteur en sociologie.
 pierre-marie@apur.org 

Elle travaille à l’Atelier 
Parisien d’Urbanisme (APUR).

Je suis venue 
leur apporter 
mon statut 
de docteur, 
mes qualités 
d’adaptation, 
mes compétences 
en méthodologie 
et mon réseau 
universitaire.

Je suis venue 
leur apporter 
mon statut 

Je suis venue 
leur apporter 
mon statut 

Je suis venue 
leur apporter 

En début dE cArrIèrE, 
un ingénieur territorial gagne 
1 603,12 € bruts mensuels. si vous 
négociez votre formation par la 
recherche comme une expérience 
professionnelle de deux ans, vous 
pourrez espérer aux alentours de 
2 000 €.
l’expérience de Julie Keirsse-haquin :  
« À l’embauche, ma thèse a été 
considérée comme une vraie expérience 
professionnelle, et cela a impacté mon 
niveau de rémunération. Dans mon 
salaire, une partie est liée à mon grade 
et à mon ancienneté et elle est fixée 
par une grille. Viennent s’y ajouter des 
primes qui représentent une partie non 
négligeable de mon salaire. Ces primes 
varient d’une collectivité à l’autre et sont 
plus ou moins négociables. »

en savoir plus
www.lagazettedescommunes.com/
fichescarrieres/pdf/ingenieur.pdf

Les grilles de salaire : 
http://territorial.over blog.fr/ext/ 
http://www.123territorial.fr/ingenieur_
territorial_01_07_09_448.htm

| en pratique |

COMbIEn ?

en savoir plus



 

Journée Entreprise – Fonction Publique 

26/01/2016 

 

 

I. Métiers et Emploi dans la Fonction publique 
 

 

Quelques exemples de postes: 

 

 Attaché de coopération scientifique et universitaire Inde - New Delhi 

 Attaché scientifique et universitaire - Atlanta 

 Chef de projet protection sociale 

 Chargé(e) d’affaires veille, communication & réseaux pour la cellule Europe + du département des relations 

européennes et internationales – université de Toulouse 

 Responsable du Pôle Relations Internationales – Inserm 

 Chargé de mission réseau et clusters – région IDF 

 

 

- Contacts : les sites des ministères pour en savoir plus 
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Attaché de coopération scientifique et universitaire Inde - New Delhi

INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Responsable sectoriel filière coopération

CODE NOMADE : MAEE04-04 RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques

DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001002977

DEFINITION SYNTHETIQUE
Sous l'autorité de l'Ambassadeur, du Conseiller de coopération et d'action culturelle (COCAC) et du Conseiller
scientifique et technique (CST) l'attaché de coopération scientifique et universitaire (ACSU) propose, prépare les projets
relatifs à la coopération scientifique, universitaire et technique en accord avec les orientations du plan d'action de
l'Ambassade et du Conseil influence en concertation avec les Conseillers puis pilote leur mise en place.
Il assure la mise en relation des acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur français et indiens, en lien avec les
enjeux institutionnels, économiques et sociaux.

ACTIVITES PRINCIPALES
Analyser, accompagner, monter des projets de coopération dans le domaine de la recherche et dans le domaine
universitaire
Gérer des programmes de coopération et de mobilité des chercheurs et des étudiants
Promouvoir le système d'enseignement supérieur et de recherche français
Cartographier et identifier les principaux partenaires d'intérêt ; analyser leurs thématiques de recherche et leur offre
technologique
Animer le réseau des partenaires identifiés et promouvoir leurs activités
Exercer une veille scientifique en articulation avec les orientations stratégiques de poste
Suivre la programmation, conception et mises en oeuvre des projets.

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
Pratique de gestion de projets
Sens des négociations, en
particulier avec le secteur
socioéconomique
Savoir s'exprimer en public à
l'étranger
Savoir-faire en matière de montage
de projets innovants
Faire de la veille pour repérer des
opportunités de coopération
Savoir rendre compte et rédiger
des notes d'analyse

Anglais courant (C)
Connaissance du système
d'enseignement supérieur et de la
recherche français
Connaissance du dispositif de
coopération français à l'étranger
Connaissance de l'écosystème
d'innovation français
Connaissance des principaux
acteurs de la coopération
internationale, ainsi que des
procédures de mise en place de
programmes

Aptitudes au dialogue ainsi qu'à la
négociation et à la communication
Capacités d'écoute, d'analyse, de
synthèse, d'appréciation des enjeux
de la diplomatie d'influence
Esprit d'équipe
Formuler des propositions
constructives et innovantes
Etre orienté vers les résultats
Energie et dynamisme
Flexibilité et capacité d'adaptation
Sens de l'initiative
Autonomie
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CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger
Forte disponibilité et réactivité exigées

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
-

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES

- -

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE

qualitatif quantitatif

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

Ambassade de France Service de coopération et d'action culturelle
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL

LIEU DE TRAVAIL

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  0001002977

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

Cadre A de la fonction publique ou contractuel

CONTACTS
Veuillez vous reporter au site Diplomatie.gouv.fr (dossier PAYS).
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Attaché scientifique et universitaire - Atlanta - Etats-Unis d'Amérique

INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Responsable sectoriel filière coopération

CODE NOMADE : MAEE04-04 RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques

DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001014163

DEFINITION SYNTHETIQUE
Placé sous l'autorité du Conseiller scientifique et technique, l'Attaché de coopération scientifique et universitaire
(ACSU) à Atlanta, conçoit des projets en rapport avec les orientations de la politique scientifique et culturelle définis par
les services de coopération en accord avec l'Ambassadeur et la Direction de la coopération culturelle, universitaire et de
la recherche du ministère des Affaires étrangères dans les secteurs de coopération et d'action scientifique et universitaire,
et pilote leur mise en place.
Il développe l'action de veille scientifique dans la circonscription d'Atlanta (6 Etats du Sud-Est) et en Floride dans les
domaines des sciences exactes et naturelles, et facilite la diffusion de la culture scientifique française.
Il suit les relations bilatérales universitaires dans sa circonscription et favorise l'identification de nouveaux partenariats.
Il fait la promotion des programmes de recherche et de mobilité entre la France et les Etats Unis d'Amérique
Il accompagne la mise en place d'accords de coopération bilatéraux, à la demande des établissements français
d'enseignement supérieur et de recherche.
Il pilote le volet scientifique de l'évènement annuel « France-Atlanta », coordonné par le Consulat général de France.
Il développe des relations avec le secteur socio-économique pour accompagner leur politique de R&D.
L'ACSU apporte également un soutien à l'action du Consulat général dans son domaine de compétence et travaille
étroitement avec les autres services de coopération.

ACTIVITES PRINCIPALES
Elaboration de projets avec des partenaires étrangers et des opérateurs dans le but de renforcer les partenariats bilatéraux
et les échanges d'étudiants et de chercheurs
Mise en oeuvre et suivi des projets
Expertise des dossiers dans le cadre des programmes bilatéraux de coopération scientifique
-Accompagnement de délégations
-Promotion des institutions de recherche françaises
-Animation du réseau scientifique local
-Veille scientifique et actions de communication scientifique
Encadrement d'une équipe
Travail en coordination au sein du réseau scientifique et interservices
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SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation

professionnelle
-Savoir-faire en matière de montage
de projets innovants
-Faire de la veille pour repérer des
opportunités de coopération
-Savoir rendre compte et rédiger
des notes d'analyse
-Travailler en réseau
-Négocier et savoir convaincre

-Maîtrise de l'anglais (C1)
-Bonne connaissance technique des
secteurs de coopération
-Excellente connaissance des enjeux
du secteur et parfaite connaissance
de l'ensemble des acteurs et de leur
positionnement
-Connaissances multidisciplinaires
requises
-Maîtrise des processus et circuits de
prise de décision nationaux et
internationaux
-Expérience souhaitée en milieu
industriel ou de gestion de projets
de partenariat recherche-industrie

Aptitudes au dialogue ainsi qu'à la
négociation et à la communication.
Capacités d'écoute, d'analyse, de
synthèse, d'appréciation des enjeux
de la diplomatie d'influence
Esprit d'équipe
-Formuler des propositions
constructives et innovantes
-Etre orienté vers les résultats
-Energie et dynamisme
-Flexibilité et capacité d'adaptation
-Sens de l'initiative
-Autonomie

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Forte disponibilité

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Etre universitaire, de préférence professeur d'université, ou chercheur, et avoir exercé des responsabilités de
direction.
Avoir eu une activité scientifique soutenue et avoir publié.

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES

-

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE

qualitatif quantitatif

SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION

Ambassade de France Service de coopération et d'action culturell
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL

1 attaché adjoint
LIEU DE TRAVAIL

Consulat général de France à Atlanta
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :  0001014163

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION

Cadre A contractuel ou de la fonction publiques
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FICHE DE POSTE 
 

CHEF DE PROJET « PROTECTION SOCIALE » 
au Département «  Société, Institutions et Politiques Sociales »  

du Commissariat général à la stratégie et à la prospective (France Stratégie) 
Fonctionnaires (A, A+), poste ouvert aux contractuels 

 
 

LE POSTE ET SON INSERTION 

France Stratégie  

France Stratégie (Commissariat général à la stratégie et à la prospective) est à la fois un lieu de 
concertation au service du débat social et un outil de pilotage stratégique au service du 
gouvernement. Directement rattaché au Premier ministre, il apporte son concours à l’élaboration des 
politiques publiques et à la préparation des réformes.  

Ses missions consistent à : 
- Evaluer  les politiques publiques,  
- Anticiper  les évolutions de l’économie, de la technique, de l’environnement et de la société,  
- Débattre , avec les partenaires sociaux, la société civile, les entreprises, les chercheurs, en 

France et à l’étranger, 
- Proposer  des orientations ou des réformes, en vue de préparer les politiques publiques de 

demain.  

Il comporte quatre départements sectoriels :  
− le Département Economie – Finances ; 
− le Département Développement Durable ; 
− le Département Travail – Emploi ; 
− le Département Société, Institutions et Politiques Sociales. 

Pour remplir ses missions, France Stratégie se situe à l’interface entre la recherche, les politiques 
publiques et le débat social.  

Le département « Société, Institutions et Politique s Sociales» 

Le département « Société, Institutions et Politiques Sociales» fournit des éclairages et des analyses 
sur les évolutions de la société et contribue à la réflexion sur les politiques sociales et leurs évolutions.  

Le département conduit des analyses et fait des propositions de politiques publiques, appuyées sur la 
mobilisation de l’expertise scientifique, mais aussi sur des groupes de travail, des commissions, des 
auditions d’acteurs politiques, administratifs, venant de la société civile, sur des expériences de 
bonnes pratiques françaises et internationales.  

Il participe aux travaux des organismes du réseau de France stratégie qui relèvent de son champ : le 
Conseil d'orientation des retraites ; le Haut Conseil de la famille ; le Haut Conseil pour l'avenir de 
l'assurance maladie ; le Haut Conseil du financement de la protection sociale.  

Le caractère interministériel de France Stratégie et son ouverture sur une gamme étendue de milieux 
professionnels offre aux responsables de projet de nombreuses opportunités de développement 
professionnel futur au sein, ou à l’extérieur, de l’administration. 
 



LE POSTE DE RESPONSABLE DE PROJET « PROTECTION SOCI ALE » 

La/le responsable de projet aura la charge de conduire une réflexion sur l’organisation et le 
fonctionnement de la protection sociale, dans l’optique d’une simplification de notre système articulée 
autour de trois dimensions : simplification des relations avec les usagers, simplification des 
prestations et services fournis, simplification de l’organisation de la protection sociale. 

Dans le cadre d’un groupe de travail associant experts et acteurs de la protection sociale, il s’agit de : 
- construire un diagnostic du fonctionnement actuel de notre protection sociale mettant en 

lumière les principaux facteurs de complexité, leurs origines et leurs conséquences ; 
- identifier les voies de réduction de cette complexité, en s’inspirant d’expériences réussies en 

France ou à l’étranger ; 
- construire et mettre en débat plusieurs scénarios d’organisation et de fonctionnement 

alternatifs d’un système de protection sociale permettant de mieux articuler atteinte des 
objectifs du système social, adaptation aux situations particulières et simplicité d’ensemble 

LES COMPETENCES RECHERCHEES 
 
Diplômé(e) d’une grande école et/ou titulaire d’un doctorat, le/la responsable de projet dispose d’une 
expérience professionnelle d’au moins 5 années (doctorat compris) et de solides connaissances sur 
les politiques sociales, leur organisation et leur fonctionnement, en France et dans les principaux pays 
de l’OCDE. 
 
Il/elle justifie d’une expérience professionnelle dans une administration sociale ou économique, un 
organisme de protection sociale ou un centre d’études. 
 
Il/elle est doté(e) d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse, et conjugue un intérêt pour les 
travaux de recherche ainsi que pour les études opérationnelles.  
 
Il/elle développe une vision stratégique et possède une capacité de proposition et de conseil en 
matière de politiques publiques alliant créativité et réalisme.  
 
Il/elle est apte à travailler dans un environnement pluridisciplinaire, et a le sens du travail en équipe et 
en réseau. Il/elle est capable de piloter des projets d’études ou des recherches et d’organiser des 
évènements visant à présenter et discuter ces travaux. 
 
Soucieux/se de la qualité de son expression écrite et orale, il/elle est capable d’intervenir à toutes les 
étapes d’un projet, de la définition du cahier des charges à la présentation d’un rapport dont il/elle a 
assuré en grande partie la coordination et la rédaction.  
 
La maîtrise courante de l’anglais (lu/écrit/parlé) est indispensable. 
 
LIEU DE TRAVAIL 
18 rue de Martignac 
75007 PARIS. 
 

DATE DE DISPONIBILITE 
Poste à pourvoir très rapidement.  

Un CV et une lettre de candidature doivent être env oyés à l’adresse suivante : 

 En mentionnant : « candidature PROTECTION SOCIALE » 

 

 candidatures.CGSP@pm.gouv.fr   



 
CHARGÉ(E) D’AFFAIRES VEILLE, COMMUNICATION & RESEAUX POUR LA CELLULE 

EUROPE + DU DEPARTEMENT DES RELATIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES 

DE L’UNIVERSITE FEDERALE TOULOUSE MIDI-PYRENEES 

 

 

 

Organisme recruteur :  

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Communauté d’Universités et d’Etablissements 

41, allées Jules Guesde – CS 61321 

31013 Toulouse Cedex 6 

Tel : 05 61 14 44 74 

http://www.univ-toulouse.fr 
 

 

Date de disponibilité : 15 janvier 2016 

 

 

Catégorie : A 

Domaine Fonctionnel : Enseignement supérieur et recherche 

 

 

Intitulé : Chargé(e) d’affaires Veille, Communication & Réseaux pour la Cellule Europe + du 

Département des Relations Européennes et Internationales de l’Université Fédérale Toulouse 

Midi-Pyrénées. 

 

 

Contexte : L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées a créé une cellule dénommée Europe 

+ dédiée à l’appui aux appels à projets européens et internationaux et dont les activités 

principales sont : 

 la coordination de la veille et de l’information sur les opportunités de financement 

européennes et internationales dans les domaines de la recherche et de la formation,  

 le lobbying et la représentation auprès des institutions nationales et européennes,  

 l’aide au montage de projets européens et internationaux  

 la mise en réseau des équipes de recherche dans le cadre de projets transdisciplinaires,  

 la mise en réseau des structures existantes sur le site, notamment s’agissant de 

l’ingénierie de projets. 

Cette cellule, composée actuellement de 4 personnes, s'appuie sur un réseau de correspondants 

dans chaque établissement membre de l'UFTMiP, EPST (CNRS, INRA, IRD, INSERM…) et pôles 

de compétitivité. La cellule Europe + travaille en interaction avec les autres composantes de 

l’UFTMiP, et notamment le Département Recherche, Doctorat et Valorisation (DRDV). 

 

Le (la) chargé(e) d’affaires travaillera au sein du Département des Relations Européennes et 

Internationales (DREI) de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, sous l’autorité de la 

Directrice de la Cellule Europe +. La Cellule Europe + est localisée au sein de la Maison de la 

Recherche et de la Valorisation, sur le campus de Rangueil. 

 

Missions principales :  

 

 Veille des opportunités européennes et internationales (appels à projets, réseaux, consortia 

en cours de montage) : 

 Maintenir les outils de veille des appels à projets européens mis en place (site web, 

moteur de recherche, newsletters thématiques) dans les domaines de la recherche et de 

la formation. 

http://www.univ-toulouse.fr/


 
 Répondre aux sollicitations de veille personnalisée émises par des établissements, des 

équipes de recherche et des équipes pédagogiques du site midi-pyrénéen. 

 Faire connaître aux équipes du site les opportunités de financement qui leur 

correspondent en fonction de leurs thèmes de recherche. 

 Identifier les appels à projets transdisciplinaires ou d’intérêt particulier pour la ComUE et 

organiser des réunions ciblées autour de ces lignes d’appels à projets. 

 

 Communication de la cellule Europe + : 

 Alimenter le site web de la cellule Europe + (actualités, mises à jour). 

 Rédiger des articles diffusés via la newsletter de l’Université Fédérale. 

 Développer différents supports de communication afin de promouvoir les actions de la 

cellule Europe+. 

 Organiser des événements d’information sur les appels à projets européens (exemple : 

infodays, brokerage events) à différentes échelles. 

 Structurer les actions de communication à destination des chercheurs et enseignants-

chercheurs et les circuits de diffusion en impliquant leurs établissements de tutelles. 

 

 Développement de réseaux : 

 Animer le réseau RECET, Réseau des Chargés Europe de Toulouse, et fédérer ses 

membres autour d’actions concertées avec les établissements ; ce réseau regroupe 

environ 50 personnes et est divisé en 2 listes : recherche et formation. 

 Participer à la structuration des échanges avec les acteurs institutionnels orientés vers le 

privé (réseau EEN avec MADEELI et la CCI Midi-Pyrénées, pôles de compétitivité, etc.) 

avec un objectif d’émergence de projets. 

 Participer à la détection de porteurs de projets européens potentiels en collaboration avec 

le DRDV. 

 Identifier des chercheurs et enseignants-chercheurs du site susceptibles d’être intéressés 

par des propositions de projets, de réseaux et d’événements en lien avec le DRDV. 

 Prospecter des réseaux locaux, nationaux et européens pertinents pour le développement 

des activités de la cellule Europe+. 

 

 Autres actions : 

 Accompagner le montage de projets (projets transdisciplinaires, projets d’envergure sur 

le site de l’Université Fédérale, sollicitations dans le cadre du dispositif Europ’Box). 

 Etablir un compte-rendu annuel de ses activités. 

 Participer à la vie de l’équipe. 

 

Niveau requis et compétences: 

 

 Niveau Master ou Doctorat 

 Formation universitaire ou grandes écoles, si possible pluridisciplinaire 

 Connaissances solides des financements européens  

 Connaissance approfondie du fonctionnement de la Commission Européenne  

 Expérience en montage de projets européens  

 

Aptitudes : 

 Maitrise de l’anglais écrit, lu et parlé 

 Très bon relationnel 

 Aptitude au travail en équipe 

 Qualités rédactionnelles 

 Bonnes capacités de synthèse et d’analyse 



 
 La maitrise de l’espagnol serait appréciée 

 

Des missions régulières en France et en Europe sont à prévoir. 

 

Description de l’employeur : 

 

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Communauté d’Universités et d’Etablissements a 

été créée en 2007 par les 6 établissements d’enseignement supérieur de Toulouse habilités à 

délivrer le diplôme du doctorat. Elle a pour objectif d’unir les compétences pour favoriser les 

projets transversaux ou internationaux, dynamiser les activités de recherche et de formation, 

renforcer la visibilité de l’ensemble du site toulousain. 

Dans ce cadre, la ComUE Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées pilote les projets relevant 

des Investissements d’Avenir (Idex, Labex, Idefi..), l’Opération Campus et les différents projets 

interuniversitaires. 

Au sein de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, les départements sont aujourd’hui 

chargés de la mise en œuvre des contrats quinquennaux avec l’Etat et le Conseil Régional et du 

démarrage et de la mise en œuvre de l’IDEX ; dans ce cadre, les actions engagées seront 

évaluées en 2016 par le Jury qui a attribué le label IDEX, le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche et le commissariat général à l’investissement. 

 

Conditions particulières d’exercice : 

 

Le poste est ouvert soit par voie de recrutement, soit par voie de mise à disposition 

(fonctionnaires de catégorie A d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un 

établissement public). 

 

Rémunération selon expérience. 

 

Durée : 1 an, contrat jusqu’au 31 décembre 2016 

 

Personne à contacter pour toute question: 

Madame Béatrice QUEULIN 

Responsable des Ressources Humaines 

Email : candidature@univ-toulouse.fr 

 

Candidatures : 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir, par la 

voie hiérarchique dans le cas d'une mise à disposition, dans un délai de trois semaines à compter 

de la publication du présent avis et au plus tard le 04 janvier 2016. 

 

à  

 

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,  

Service des Ressources Humaines 

41 allées Jules Guesde – CS 61321 - 31013 Toulouse Cedex 6 

 

ou par mail aux adresses suivantes : 

candidature@univ-toulouse.fr et corinne.joffre@univ-toulouse.fr  
 

Des entretiens auront lieu début janvier 2016 dans les locaux de l'Université Fédérale Toulouse 

Midi-Pyrénées. 

 

 

 

mailto:candidature@univ-toulouse.fr
mailto:candidature@univ-toulouse.fr
mailto:corinne.joffre@univ-toulouse.fr


 

 

L’Inserm est le seul organisme public français 

entièrement dédié à la recherche biologique, 

médicale et en santé des populations. 

Il dispose de laboratoires de recherche sur 

l’ensemble du territoire. 

 
 
 

L’Inserm recrute pour le Département des Partenariats et des Relations Extérieures : 

 

Un Responsable du Pôle Relations Internationales  H/F 
 

Mission : 

 

Au sein du Département des Partenariats et des Relations Extérieures (DPRE), le Responsable du Pôle 

Relations Internationales a la responsabilité de proposer et de mettre en œuvre la stratégie de l’Inserm en 

matière de politique et affaires internationales, en lien avec la Directrice du DPRE.  

La stratégie, validée en 2015, repose sur deux principes : construire une politique partenariale incitative 

ciblée sur certains pays et renforcer l’attractivité à l’international.  

 

 

Activités : 

 

Stratégie :  

 

� Etre force de proposition en termes d’orientations politiques et/ou stratégiques pour le domaine 

d’intervention, à proposer à la direction du DPRE, et définir les modalités de leur application, 

� Mettre en œuvre les orientations politiques et stratégiques à l’international définies par la Direction 

générale de l’Inserm. 

� Assurer une veille sur les grandes tendances d'évolution de la recherche médicale dans le monde, 

� Assurer une veille sur la politique internationale en matière de recherche en lien avec les ministères 

de tutelles 

� Apporter un conseil expert dans son domaine d’intervention aux responsables de structures de 

recherche ou de structures administratives. 

 

Partenariats :  

 

� Mettre en place et suivre des partenariats avec des institutions dans les pays ciblés ainsi qu'avec 

l'OMS 

� Partager les pratiques avec les organismes membres d'Aviesan et mettre en place des actions 

communes notamment dans le cadre du groupe Aviesan International 

� Représenter par délégation, la direction du département ou la direction générale auprès des 

organismes de tutelle, des partenaires et des unités de recherche, 

 

Management :  

 

� Organiser et coordonner les activités du Pôle Relations Internationales au sein du DPRE, 

� Mettre en œuvre les évolutions techniques et organisationnelles nécessaires au bon fonctionnement 

du Pôle Relations Internationales, 

� Mettre en œuvre et contrôler l’application des règles et procédures administratives et de gestion, 

� Régler les dossiers sensibles en mobilisant les expertises internes et externes, 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’Inserm est le seul organisme public français 

entièrement dédié à la recherche biologique, 

médicale et en santé des populations. 

Il dispose de laboratoires de recherche sur 

l’ensemble du territoire. 

 
 

 

 

 

 

Connaissances :  

 

� Connaître l’organisation nationale de la recherche,  

� Connaître l'organisation de la recherche dans les pays d'intérêts  

� Connaissance du statut des EPST et des personnels des établissements publics. 

 

Savoir-faire : 

 

� Expérience des partenariats avec des partenaires étrangers 

� Gérer et encadrer une équipe 

� Maîtriser les techniques de management pour traduire des objectifs stratégiques en objectifs 

opérationnels, anticiper des évolutions et proposer des innovations, organiser et animer une 

structure (fixer des objectifs, motiver, déléguer), 

� Savoir conduire une démarche de projet et y faire adhérer une équipe, 

� Maîtriser l’anglais écrit et oral, 

 

Aptitudes : 

 

� Capacité d'analyse et de synthèse, 

� Capacité de décision, 

� Aisance relationnelle, 

� Sens de la négociation, 

� Esprit d’équipe 

� Sens de l'organisation, de la méthode et de l’anticipation. 

 

Diplôme exigé : 

 

� Doctorat en sciences et/ou médecin, pharmacien et formation ou expérience dans les Affaires 

Européennes et Internationales souhaitée 

 

Contraintes : 

 

� Voyages fréquents à l’international. 

 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation sous la référence 15-046 par mail : 

recrutement.ads@inserm.fr 



24/09/2015 http://www.iledefrance.fr/region-recrute - Référence : 16102-15 

Un chargé de mission réseau et clusters Homme/Femme 

L’unité développement recherche pour la direction du développement économique et de l’innovation, service réseaux et clusters: 

Cadre d'emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux 

Sous la responsabilité du chef de service, et en lien étroit avec les autres services de la Direction Développement Economique et Innovation, vous 

participez à la mise en œuvre et au suivi des actions de soutien aux projets (R&D, plateformes, instituts, actions des plans filières…) et aux 

gouvernances de différents clusters/pôles de compétitivité franciliens, et notamment de la filière santé/biotechnologies et santé/numérique. 

Référent FEDER pour le service, vous participez par ailleurs à la mise en place et au suivi des actions régionales de financement aux projets de 

R&D collaboratifs et aux actions des plans filières mobilisant du FEDER sur les objectifs thématiques correspondants de l’axe 6 « Renforcer les 

facteurs de compétitivité ». 

 Vos missions 

Conformément, notamment aux actions prévues dans la Stratégie Régionale de l’Innovation, la  Stratégie Régionale du Développement Economique 

et de l’Innovation, dans le programme opérationnel FEDER (et plus particulièrement les OT 1 et 3 de l’axe 5 « Renforcer les facteurs de 

compétitivité ») et dans la Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3) 

● Assurer l’expertise, le suivi et la gestion des dispositifs régionaux de soutien aux projets des clusters/pôles franciliens (projets de R&D&I, 

actions des plans filières…) issus principalement de la santé et pour partie numérique et santé (et silver économie) 

● Assurer le suivi des gouvernances de ces mêmes clusters et représenter la Région dans les différents comités de suivi et de pilotage des projets 

et des programmes 

● Monter et mettre en œuvre des appels à projets 

● Participer à la sensibilisation et à la diffusion des appels à projets 

● Participer avec les autres financeurs publics au travail de sélection des projets et aux propositions de plans de financement (projets de 

R&D&I, actions des plans filières…) 

● Assurer l’expertise et le suivi des projets 

● Construire, faire évoluer, animer et évaluer les actions de soutien souhaitées (process de travail, outils à mettre en place…) 

● Etre force de proposition pour faire évoluer les actions pour répondre à l’évolution des besoins des PME (dans le cadre des plans filières) 

● Etre en appui à la direction des financements européens de l’Unité des Affaires Internationales et Européennes pour le bon déroulement des 

opérations de contrôles européens (échantillonnage…) 

● Assurer le suivi administratif des missions afférentes au poste (rédiger les rapports correspondants en vue du vote des élus, piloter la mise en 

place des conventions et assurer leur suivi financier, procéder aux évaluations…) 

● Travailler conjointement avec le service « accompagnement de l’innovation », de la sous-direction, en particulier pour ce qui concerne les 

aides à l’innovation 

● Interagir avec les autres acteurs publics franciliens impliqués dans l'innovation : pôles de compétitivité, clusters, DIRECCTE, DGE, CCI, 

BPiFrance, CDC, PRE… 

● Participer aux événements de la vie de la Sous-direction Innovation et partenariats : élaboration et suivi du budget annuel, interactions avec 

les partenaires 

 Votre profil 

● Formation supérieure en rapport avec les domaines ciblés (BAC +5 universitaire ou école d’ingénieur, doctorat). 

● Expérience dans le montage et le suivi de projet en entreprise, en collectivité locale ou dans une structure d’appui à l’innovation 

● Sens de la rigueur, de l’autonomie et de la responsabilité et aptitude à la conduite de projet 

● Capacité d’initiatives, à être force de proposition et à avoir le sens de la négociation, 

● Capacités rédactionnelles, de communication et de conduite de réunion, 

● Esprit de synthèse et d’analyse 

● Double expérience de la recherche publique et de l'entreprise privée appréciable 

Ces postes sont ouverts, de préférence, aux agents de la fonction publique par voie de mutation, de détachement ou inscrits sur liste d'aptitude. 

Si vous souhaitez postuler par courrier, nous vous remercions d'adresser votre candidature en précisant le numéro de référence du poste, à 
l'Unité personnel et ressources humaines - Conseil Régional d'Ile de France, 35 boulevard des Invalides 75007 PARIS  

http://www.iledefrance.fr/region-recrute


Travailler dans un E.P.S.T. (Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique) 

 

 C.N.R.S. 

Portraits de chercheurs au CNRS : http://www.cnrs.fr/fr/travailler/chercheur.htm  

 

 INSERM 

Seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé humaine a  la responsabilité d’assurer la coordination 

stratégique, scientifique et opérationnelle de la recherche biomédicale. Ce rôle central de coordinateur lui revient naturellement 

par la qualité scientifique de ses équipes mais également par sa capacité à assurer une recherche translationnelle, du laboratoire 

au lit du patient. L’expertise et la veille scientifiques sont les missions officielles de l’Institut. 

http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/travailler-a-l-inserm cf le labo des métiers 

 

 INRA Institut national de la recherche agronomique 

Quelle que soit leur discipline de formation, les chercheurs s’appuient sur des activités de laboratoire ou de 'terrain'. Impliqués 

dans des réseaux scientifiques, ils répondent à des questions environnementales, économiques, sociales. En visant l’excellence, 

ils découvrent et font naître des applications concrètes, utiles à la société. Recherche personnelle et projet collectif s’imbriquent 

alors étroitement pour faire progresser les connaissances et pour participer au développement de l’innovation, qu’il s’agisse  de 

produire durablement, de préserver l’environnement ou d’améliorer l’alimentation humaine. 

Les recrutements sont ouverts dans de nombreuses thématiques scientifiques telles que la biologie des organismes, la génétique, 

la génomique, l'écologie,  les sciences médicales et vétérinaires, la nutrition, les sciences et techniques agroalimentaires, les 

mathématiques et l'informatique appliquées, l'économie, la sociologie... 

Découvrir nos métiers: http://jobs.inra.fr/  

 

 INRIA 

Inria est le seul établissement de recherche public dédié exclusivement aux sciences du numérique. L’institut produit une 

recherche de haut niveau dans les champs informatiques et mathématiques appliquées et en garantit les impacts économiques et 

sociétaux. 

http://www.inria.fr/institut/recrutement-metiers  

 

 IRD 

L’Institut de recherche pour le développement (IRD) est un organisme français de recherche, original et unique dans le paysage 

européen de la recherche pour le développement.Privilégiant l’interdisciplinarité, l’IRD centre ses recherches, depuis plus de 65 

ans, sur les relations entre l’homme et son environnement en Afrique, Méditerranée, Amérique latine, Asie et dans l’Outre-Mer 

tropical français. Ses activités de recherche, de formation et d’innovation ont pour objectif de contribuer au développement 

social, économique et culturel des pays du Sud. 

Les métiers et les carrières 

Pour réaliser ses trois missions fondamentales de recherche, d’expertise et de formation pour l’aide au service du développement, 

l’IRD emploie 2 176 agents : 

https://www.ird.fr/nous-rejoindre/les-metiers-et-les-carrieres  

 

 INED Institut National d'études Démographiques 

Chercheur-e à l’Ined 
La recherche à l’Ined est menée par des démographes, des sociologues, des économistes, des géographes, des épidémiologistes 

ou des historien-n-es. L’institut compte une centaine de chercheur-e-s, réparti-e-s au sein de 10 unités. 

http://www.ined.fr/fr/institut/nous-rejoindre/metier-chercheur/ 

http://www.cnrs.fr/
http://www.cnrs.fr/fr/travailler/chercheur.htm
http://www.inserm.fr/
http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/missions-de-l-institut/mission-expertise
http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/travailler-a-l-inserm
http://www.inra.fr/
http://jobs.inra.fr/
http://www.inria.fr/
http://www.inria.fr/institut/recrutement-metiers
https://www.ird.fr/nous-rejoindre/les-metiers-et-les-carrieres
http://www.ined.fr/
http://www.ined.fr/fr/institut/nous-rejoindre/metier-chercheur/


 IRSTEA recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture 

Au sein des neuf centres régionaux, les chercheurs d'Irstea sont en prise directe avec les territoires, sur l'observation desquels ils 

fondent leurs recherches.  La science environnementale offre en effet une étroite imbrication entre expérimentation, modèles 

théoriques et innovation technologique et se traduit par un partenariat étroit avec les acteurs publics et le tissu économique.  

Nos thématiques de recherche: sciences du vivant (biologie,   hydrobiologie, géochimie, microbiologie...), sciences et techniques 

de l'information et de la communication (traitement du signal, modélisation des systèmes environnementaux...), sciences de 

l'univers et sciences pour l'ingénieur (mécanique, métrologie...), sciences humaines et sociales. 

http://www.irstea.fr/nous-rejoindre  

 

 IFSTTAR Sciences & Technologies des Transports, de L'aménagement & Des Réseaux 

L’institut a pour missions de réaliser ou faire réaliser, d’orienter, d’animer et d’évaluer des recherches, des développements et 

des innovations dans les domaines du génie urbain, du génie civil et des matériaux de construction, des risques naturels, de la 

mobilité des personnes et des biens, des systèmes et des moyens de transports et de leur sécurité, des infrastructures, de leurs 

usages et de leurs impacts, considérés des points de vue technique, économique, social, sanitaire, énergétique, environnemental 

et humain.  

Ces missions s’exercent, en particulier, au profit des services des ministères de tutelle, des autres administrations et organismes 

qui leur sont rattachés, des collectivités territoriales, des institutions européennes et internationales, des associations 

professionnelles, des entreprises et des associations d’usagers. http://www.ifsttar.fr/accueil/  

 

 IFREMER 

20 métiers à travers 20 portraits : http://wwz.ifremer.fr/Travailler-a-l-Ifremer/Regards-d-experts/20-metiers-a-travers-20-

portraits  
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