
 

   

Fiche de poste 1 sur 3 Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel

Corps :  Ingénieur d’études de classe normale 
Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : « J » Gestion et Pilotage 

Famille d’activité 
professionnelle : Administration et pilotage 

Famille d’activité 
professionnelle REME : Administration et pilotage 

Emploi type :  Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage 
opérationnel 

Emploi type de 
rattachement (REME) : 

Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage 
opérationnel 

Nombre de postes offerts :  1 
Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  
Activités essentielles 

Fonction : Chargée de mission « crédit d’impôt recherche » 

Description : 

Les missions du titulaire s’organisent selon trois axes distincts : 
- Instruction des dossiers d’agréments relevant du domaine biomédical-
santé et ceux des experts individuels. 
Il (Elle)  est aussi responsable de la gestion de l’ensemble des dossiers en 
contentieux de demande d’agrément. A ce titre, il lui appartient d’instruire 
chaque dossier dès leur réception par un examen de l’historique de 
l’entreprise, par le choix d’un expert dans le domaine d’activité de 
l’entreprise et de clôturer les dossiers par l’envoi d’un courrier administratif 
personnalisé à l’entreprise. Pour ce faire, il (elle) mobilise autant que de 
besoin les experts référents et les chargés de mission CIR concernés, en 
centrale et en région. 
- Concernant les experts CIR, le (la) titulaire est la personne-référente sur la base 
nationale des experts scientifiques mobilisables pour l’examen de dossiers CIR, tant 
en interne au département SITTAR C1 que pour les collègues en délégations 
régionales. Il (Elle) est le point d’entrée pour le recrutement, la formation et 
l’information des experts CIR et la constitution et la mise à jour de la base nationale 
des experts. Il (Elle) assure aussi une fonction support pour l’utilisation de la base de 
données. 
- Animation du réseau DRRT, autour de la thématique du CIR en alimentant 
régulièrement le site collaboratif dédié. Le (la) titulaire est membre permanent du 
groupe de travail DRRT-CIR et assiste le chef de département dans l’organisation 
des travaux du groupe. 
Enfin le (la) titulaire est responsable de l’animation du comité de suivi des rescrits. Il 
(Elle) participe aussi à la diffusion de bonnes pratiques en organisant et intervenant 
dans les formations des experts et des chargés de missions CIR du ministère. 

Compétences requises 

Domaine :  
Elaborer des éléments de langage 
Rédiger des synthèses 
Concevoir des tableaux de bord 

Qualités requises : 
Organisation, rigueur et fiabilité 
Autonomie et réactivité 
Sens relationnel 



 

   

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  

Au sein du SITTAR, le département des politiques d’incitation à la R&D 
exerce les missions qui relèvent de la DGRI relatives au Crédit impôt 
recherche (CIR) et à la Jeune entreprise innovante (JEI) et qui comportent 
les activités suivantes : 
- expertise de l’éligibilité des dépenses de R&D des entreprises déclarées 
dans le cadre des contrôles fiscaux, des restitutions ou des rescrits ; 
- agrément des prestataires de R&D dans le cadre du CIR ; 
- gestion de la base de données des déclarants du CIR, utilisée pour élaborer 
les indicateurs de suivi et les études d’évaluation ; 
- élaboration des textes réglementaires, en coopération avec la Direction de 
la Législation Fiscale ; 
- contribution au pilotage des politiques d’incitation, évaluations de l’impact 
des dispositifs et de leur contribution aux politiques en faveur de la recherche 
et de l’innovation ; 
- simulations pour l’étude d’évolutions des dispositifs et analyses des 
dispositifs étrangers ; 
- communication externe sur les dispositifs. 

Contraintes particulières : Secret fiscal 

 



 

   

 

Fiche de poste 2 sur 3 Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel

Corps :  Ingénieur d’études de classe normale 
Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : « J » Gestion et Pilotage 

Famille d’activité 
professionnelle : Administration et pilotage 

Famille d’activité 
professionnelle REME : Administration et pilotage 

Emploi type :  Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel 
Emploi type de 

rattachement (REME) : Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel 

Nombre de postes offerts :  1 
Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  
Activités essentielles 

Fonction : Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel 

Description : 

Assurer la coordination et/ou la gestion de tout ou partie d'un service ou 
d'une activité ; assurer le pilotage administratif (finances, RH, partenariat, 
communication, hygiène et Sécurité…) d'une structure opérationnelle dans 
un environnement multi-tutelles voire multi-sites. 
Activités principales : 

- Mettre en œuvre un plan d'action en cohérence avec les missions, 
les objectifs et les moyens humains et matériels qui lui sont assignés 

- Assister et conseiller sa hiérarchie et la représenter éventuellement 
auprès des partenaires internes et externes 

- Mettre en place des actions de communication en interne et en 
externe 

- Réaliser totalement ou partiellement des études, des rapports et des 
enquêtes  

- Répondre aux enquêtes, audits et évaluations sur l'organisation, la 
production et les moyens de la structure 

- Assurer une veille dans le cadre de son domaine d'activité  
- Assurer ou contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité 

dans la gestion des activités  

Compétences requises 

Domaine :  
Elaborer des éléments de langage 
Rédiger des synthèses 
Concevoir des tableaux de bord 

Qualités requises : 
Organisation, rigueur et fiabilité 
Autonomie et réactivité 
Sens relationnel 

Environnement et contexte de travail  
Descriptif du service :  / 

Contraintes particulières : / 

 



 

   

 

Fiche de poste 3 sur 3    Chargé(e) de gestion administrative et d'aide au pilotage opérationnel

Corps : Ingénieur d’études de classe normale 

Nature du concours : Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : « J » Gestion et Pilotage 

Famille d’activité 
professionnelle : Administration et pilotage 

Famille d’activité 
professionnelle REME : Administration et pilotage 

Emploi type : Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel 
Emploi type de 

rattachement (REME) : Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel 

Nombre de postes 
offerts : 1 

Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 
Fonction : Responsable du pôle support à l’évaluation  

Description :

- assurer l’encadrement de l’équipe des chargés de voyages ;  

- organiser et coordonner les activités de la structure ;  

- s’assurer de la bonne application de la politique voyage et en proposer, 
chaque année, les améliorations nécessaires ;  

- produire les documents et les outils de suivi et d’analyse de l’activité ;  

- veiller à la bonne application des règles et procédures budgétaires et 
administratives ;  

- traiter et gérer les dossiers sensibles (plaintes, …) ;  

- assurer la liaison avec le service financier ;  

- piloter des réunions de points d’étape avec les départements ;  

- assurer la liaison entre le pôle support et les prestataires de service ;  

- veiller à la bonne application de la politique d’archivage du Hcéres pour les 
dossiers du pôle support.  

Compétences requises 
Domaine : Administration générale  

Qualités requises :

- maîtriser les techniques de management : organiser et animer les équipes 
(définir les missions, répartir les responsabilités, motiver, former, informer, 
déléguer, gérer les conflits et arbitrer, conduire des réunions) ;  

- savoir hiérarchiser les tâches ;  

- connaître l'organisation, le fonctionnement de la gestion administrative ;  

- pouvoir évaluer la conformité à la règlementation des déplacements 
temporaires ;  

- connaître l’environnement bureautique et maîtriser les logiciels courants 
(traitement de texte, tableur, etc.) ;  

- avoir une bonne pratique de l'anglais écrit et oral ;  

- savoir gérer un système de classement ;  

- maîtriser les techniques de communication écrite et orale ;  

- être rigoureux et organisé.  

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  Pôle Support à l’Evaluation  

Contraintes particulières : / 


