
   

Fiche de poste 1 sur 2            Responsable de l’administration et du pilotage 
Corps :  Ingénieur de recherche 

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 : Management, pilotage et contrôle 

Emploi type :  Responsable de l’administration et du pilotage 

Emploi type de 
rattachement (REME) : Cadre de direction 

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

Descriptif du poste offert au concours  
Activités essentielles 

Fonction : 
Adjointe pour ma recherche au responsable de la mission Europe et 
internationale pour la recherche, l’innovation et l’enseignement 
supérieur 

Description : 

Amené(e) à conseiller, assister et remplacer, en tant que de besoin, le ou la 
responsable de la MEIRIES, le ou la titulaire du poste participe à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de la politique européenne et internationale de la France en matière 
de recherche et d’innovation. Il/elle assure un suivi transversal des dossiers, 
notamment des dossiers de recherche qu’il/elle coordonne, avec l’appui des trois 
départements. 
Dans ce cadre, il/elle assure plus particulièrement : 

- Des fonctions de liaison et de représentation :  
• avec le cabinet, au niveau de la DGRI en particulier avec le Service de 

la Stratégie de la Recherche et de l’Innovation (SSRI), avec la DGESIP 
autant que de besoin, la DREIC et le ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères ; 

• avec les institutions européennes et internationales ; 
• avec les opérateurs français de recherche et d’innovation. 

- Des fonctions de coordination concernant notamment les dossiers 
relatifs à : 
• La préparation des visites et déplacements du ministère et du directeur 

général ; 
• La programmation Europe et international dans le dialogue contractuel 

avec les organismes de recherche et de l’ANR ; 
• La mobilité à l’étranger des chercheurs ; 
• La protection du potentiel scientifique et technologique ; 
• La coopération internationale de l’UE en matière de recherche, en 

représentant la France au Forum stratégique pour la coopération 
scientifique et technologique internationale (SFIC) ; 

• Les dossiers multilatéraux (Carnegie, G7 recherche, G20, RPG…) 

Compétences requises 
Domaine :  / 

Qualités requises : 

- Capacité de synthèse et de réflexion stratégique 
- Innover, être force de proposition 
- Capacité à travailler dans l’urgence, réactivité  
- Capacité à travailler en équipe et en mode projet 
- Capacité d’animation et de coordination, d’écoute, de dialogue et de 

négociation 
- Capacité managériales dans un environnement multiculturel 
- Maîtrise de l’anglais écrit et oral 
- Techniques de management 
- Techniques de communication 
- Sens relationnel 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

Contraintes particulières : Déplacements à l’étranger 



   

 
Fiche de poste 2 sur 2            Responsable de l’administration et du pilotage 

Corps :  Ingénieur de recherche 

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 : Management, pilotage et contrôle 

Emploi type :  Responsable de l’administration et du pilotage 

Emploi type de 
rattachement (REME) : Cadre de direction 

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

Descriptif du poste offert au concours  
Activités essentielles 

Fonction : Responsable de l’administration et du pilotage 

Description : 

Organiser et conduire la mise en œuvre des orientations stratégiques 
assignées à une structure fonctionnelle et/ou opérationnelle, piloter des 
projets importants et complexes. 

- Participer à la conception de la politique et des objectifs de la 
structure, impulser les projets de l'établissement et assurer leur mise 
en œuvre ; 

- Manager la structure, la fonction, organiser, coordonner et superviser 
le fonctionnement régulier et continu des services : planifier les 
activités de la direction dans le cadre des objectifs de l'établissement, 
encadrer et animer des équipes en charge de la mise en œuvre du 
schéma directeur ou plan d'actions, établir et proposer le budget, 
contrôler et analyser sa répartition et son exécution, veiller à 
l'application de la politique en matière d'hygiène et de sécurité et en 
contrôler la mise en œuvre ; 

- Piloter des projets d'évolution technique ou organisationnelle de la 
structure, suivre les audits réalisés dans la structure et assurer la 
mise en œuvre des recommandations, conduire une démarche 
qualité dans la structure. 

Compétences requises 
Domaine :  / 

Qualités requises : 

- Capacité de synthèse et de réflexion stratégique 
- Innover, être force de proposition 
- Capacité à travailler dans l’urgence, réactivité  
- Capacité à travailler en équipe et en mode projet 
- Capacité d’animation et de coordination, d’écoute, de dialogue et de 

négociation 
- Techniques de management 
- Techniques de communication 
- Sens relationnel 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  / 

Contraintes particulières : / 

 


