
 

 

Technicien-ne en gestion administrative 

Corps :  Technicien-ne  
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 générale 

Emploi type :  Technicien-ne en gestion administrative  

Emploi type de 
rattachement (REME) : 

Gestionnaire administratif 

Nombre de postes 
offerts :  

1 

Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Chargé de projet au département d’évaluation de la recherche  

Description : 

Planification des comités
- vient en appui du conseiller scientifique (CS) pour la planification des comités en amont 

de la vague : dates des comités et leur calibrage, préfiguration de leur agenda ; 
- rassemble, pour le comité, des données complémentaires en amont du pré-rapport. 

Préparation de données pour le pré-rapport 
- selon les directives du CS coordinateur, aide le CS à contrôler que le dossier 

d’évaluation de l’entité est complet (effectifs, bibliométrie …) ; 
- recherche, au besoin, les éléments complémentaires (compare les données issues de 

SCOPUS et WEB OFSCIENCE, etc.) et s’assure de la transmission de ces informations 
aux entités et aux experts ; 

- pré-remplit le rapport d‘évaluation : informations sur les experts, effectifs de l’unité. 
Rapport 
- relit et corrige la mise en forme, l’orthographe et signale les problèmes de syntaxe ; 
- pointe, pour le CS, les passages à améliorer (clarifications, argumentations, 

discordances) ; 
- met au point la version finale du rapport d’évaluation ; 
- intègre les remontées des commentaires de l’unité et des tutelles ; 
- assure la signature du rapport d’évaluation par le président du comité puis sa diffusion. 

Vivier d’experts (lien avec les CS, et en collaboration avec les autres départements) : 
- enrichit le vivier à partir des indications CS (mot-clé) ; 
- propose des évolutions de l’outil ; 
- identifie, en anticipation, en fonction des thématiques de l’unité, les profils d’experts 

disponibles dans le vivier. 

Compétences requises 

Domaine :  Administration générale  

Qualités requises : 

- très bonne maîtrise de l’expression écrite ; 
- sens de l’organisation et de la rigueur, respect des délais, capacité d’anticipation ; 
- autonomie ; 
- savoir rendre compte et alerter ; 
- connaissance de l’ESR, curiosité, capacité à s’intéresser à la variété des champs 

scientifiques ; 
- compétences pour faire des recherches sur les données ; 
- capacité à dialoguer avec les CS, capacité à faire valoir son point de vue et à faire 

comprendre les contraintes ; 
- esprit d’équipe et de coopération ; 
- maîtrise de la bureautique, gestion de bases de données ; 
- sens de la confidentialité ; 
- anglais : maîtrise de l’écrit et connaissance de l’anglais scientifique. 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  Département d’évaluation de la recherche (DER) 

Contraintes 
particulières : 

 


