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CONCOURS ITRF 2019  DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION Responsable de la cellule « ingénierie de projet » 

Bap - Emploi type Referens BAP J – J1B44 - Responsable de la coopération internationale 

  
Catégorie - Corps A – Ingénieur de recherche 

Nature Interne  

  

Localisation du poste 57 rue Cuvier, 75005, Paris 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 
Au sein de la Direction générale déléguée à la recherche, l’expertise, la valorisation et l’enseignement (DGD 
REVE), et sous la responsabilité du directeur de la recherche, le titulaire du poste a pour mission principale : 
  la définition et la mise en œuvre de la politique du Muséum national d’histoire naturelle relative aux 

financements publics sur projets nationaux, européens et internationaux ; 
 la construction de partenariats européens et internationaux dans les domaines scientifiques de 

l’établissement 
 
Activités principales : 
 Diriger l’activité de la cellule d’ingénierie de projets (CIP) en charge du montage, de la négociation, 

du suivi et du rapportage des contrats publics, nationaux, européens et internationaux : 
 conduire le montage de projets nationaux (ANR, Programmes Investissements d’avenir, région…), 

européens (Horizon 2020 et Horizon Europe, Fonds structurels européens, Programmes Life…) et 
internationaux et assurer la négociation et l’élaboration de contrats complexes avec les partenaires, 
en lien avec : 

o en interne, les équipes scientifiques et techniques concernées au sein de l’établissement 
dans les domaines de la recherche, de l’expertise, des collections et de l’enseignement, les 
services administratifs, la Direction des relations européennes, internationales et 
ultramarines (DREIU), les trois départements scientifiques et la direction de la valorisation 
(DIR-VAL), 

o en externe, les financeurs et les partenaires ; 
 
 informer et conseiller les directeurs d’unité et les équipes de recherche dans l’élaboration de leur 

stratégie (activités contractuelles de recherche au niveau national, européen et international et 
partenariats) et les accompagner dans sa mise en œuvre ; 

 organiser et mettre en place une veille thématique et les actions de diffusion et de sensibilisation 
auprès des chercheurs sur les opportunités de financements. 

 
 Conseiller la direction dans la définition d’une stratégie d’établissement pour développer sa 

participation aux programmes nationaux, européens et internationaux. 
  

 Elaborer et organiser, au niveau de l’établissement et en lien avec les partenaires, notamment le 
CNRS et l’Alliance Sorbonne Université, les actions à mener pour y parvenir. 
 

 Impulser, construire et suivre les partenariats européens et internationaux ; représenter 
l’établissement dans les différents réseaux et instances nationales et européennes (notamment : 
Alliance SU, Conférence des Présidents d’Université - CPU, Alliance pour l’Environnement - ALLENVI, 
Consortium of European Taxonomic Facilities -CETAF, DIstributed System of Scientific Collections – 
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DISSCO, European Research Infrastructure for Heritage Science - ERIHS) et animer le groupe Europe 
du CETAF. 
 

 Promouvoir dans les réseaux internationaux les activités scientifiques de l’établissement. 
 

 Impulser et organiser au sein de l’établissement l’amélioration des processus, procédures et outils 
de support à la recherche, en particulier : 

 l’élaboration et la mise en place de l’outil de suivi de projets, 
 le déploiement de l’outil de suivi du temps de travail des personnels sur projets. 
 

 Définir un dispositif d’évaluation de la performance et fournir les indicateurs de suivi de l’activité. 
 

 Effectuer une veille sur la politique communautaire en matière de recherche et d’innovation dans 
tous les champs disciplinaires développés dans les départements du Muséum. 
 

 Assurer la diffusion de l’information aux différents acteurs de l’établissement. 
 
Activités Secondaires : 
 Co-pilotage des travaux de la cellule Nagoya du Muséum, en lien avec les partenaires institutionnels 

et l’AllEnvi.  
 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 
 Connaissance générale des règles de la comptabilité et de la gestion financière publiques et privées, 
 Connaissance du droit des contrats (droit privé, public, communautaire, international), 
 Connaissance de l’organisation de la recherche publique en France et en Europe et de son 

financement, 
 Connaissance générale de la politique communautaire relative au protocole de Nagoya, à la Science 

ouverte et à la politique régionale, 
 Anglais bilingue (équivalent C2), 
 Savoir représenter l’établissement, 
 Capacité de prospective, 
 Capacité à développer une vision stratégique, 
 Conduite de projet, 
 Conduite de négociation. 
 Aptitude à travailler en équipe, poste en forte interaction avec l’ensemble des services du Muséum 

national d'histoire naturelle 
 Autonomie 

 
Formation : 
 Formation recommandée : Droit public / droit communautaire 

Motivation pour les aspects scientifiques et les enjeux liés aux sciences de la biodiversité et de l’environnement, 

et à l’ensemble des thématiques de recherche de l’établissement. 

 

Environnement et contexte de travail : 
 Encadrement de la cellule d’ingénierie (2 personnes) 
 Conditions de travail :  
- Disponibilité et flexibilité en fonction de l’activité 
- Le titulaire du poste est amené à se déplacer et à participer régulièrement à des réunions en France et à 

l’étranger 
 Relations professionnelles avec les acteurs et partenaires à l’international 

 


