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Chargé.e de mission ingénierie de projets appliqués aux « contrats de recherche » et   

« Partenariats » -  Direction des Relations Internationales et des Partenariats (DRIP) 

Catégorie A ; CDD de 36 mois ou détachement 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Descriptif de la structure 

L’Institut National d’Etudes Démographiques (INED), établissement public à caractère scientifique et 

technologique (EPST) a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques 

démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, etc.) et d’informer le public sur les 

évolutions en cours. Pluridisciplinaire par son recrutement comme par les recherches menées, l’INED 

gère 250 agents, de nombreux chercheurs associés, des invités étrangers, des doctorants et des 

contractuels. 

Descriptif de la direction 

Créée en 2011 et faisant suite à la Direction des Relations Internationales, la DRIP participe à la 

coordination et à la mise en oeuvre de la politique de l'Ined en matière de relations européennes et 

internationales, et au renforcement et à la structuration des partenariats en France, en Europe et à 

l'international. Elle met en œuvre des programmes de mobilité à disposition des chercheurs de l’Ined, 

organise la veille, le soutien au montage et à la gestion d’appels d’offres et représente l’Ined dans les 

divers partenariats institutionnels de l’organisme. La direction est actuellement composée de quatre 

personnes : un directeur, une chargée des affaires européennes, une gestionnaire des programmes de 

mobilité et un chargé de projet iPOPs et des doctorants.  

 

Missions du poste 

Le /la chargé.e de mission appuiera les chercheurs-personnels de l’établissement dans le montage de leurs 

projets partenariaux et effectuera un suivi de l’activité des contrats de recherche.  

Les missions s’articulent autour de deux axes : 
 

1 - Ingénierie de projets appliquée aux « contrats de recherche » 
 

- Assurer et diffuser une veille des appels à projets et opportunités de partenariats de toute nature 

et à tout niveau ; 

- Accompagner le montage des projets de tous types au niveau national ; 

- Aider les chercheurs à répondre aux appels à projets nationaux, concernant aussi bien la formation 

que la Recherche ; 

- Appuyer les chercheurs dans les démarches liées au dépôt de nouveaux projets ; 

- Instruire ces projets, et en particulier coordonner le montage financier et juridique (plan de 

financement, éligibilité du budget, équilibre financier) ; 

- Assurer la liaison fonctionnelle avec les services du secrétariat général et des services d’appui à la 

recherche pour aboutir au contrat signé (phases de réflexion, négociation, soumission). 

 

2 - Ingénierie de projets appliquée aux «Partenariats » 
 

- Formaliser la contractualisation des partenariats à travers la mise en place d'accords-cadres ;  

- Instruire la mise en place de convention d’application dans le cadre des projets autour des 

principaux champs d’activités (recherche, formation, accueil et valorisation scientifique) ; 

- Assurer la liaison fonctionnelle avec les services du secrétariat général et des services d’appui à la 

recherche pour aboutir au contrat signé (phases de réflexion, négociation, soumission) ; 

- Suivre les relations avec les partenaires institutionnels. 
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Profil recherché 

Candidature de niveau Bac+5 souhaité. 

 

Connaissances et compétences : 

- Connaissance de l’organisation de la recherche en France ; 

- Maitrise du pilotage de projets (organisation et planification des tâches, gestion multi-projets, être 

rigoureux) ; 

- Connaissance en gestion financière (monter et analyser un budget, connaître les règles de gestion 

et de comptabilité publique) ; 

- Maitrise de l’environnement bureautique et informatique (Excel, Word, Powerpoint) ; 

- Maitrise de la lecture de documents en anglais ; 

 

- Adaptabilité - résolution de problèmes : savoir gérer l’imprévu et s’adapter à des cas particuliers, 

savoir chercher et trouver des solutions particulières et pertinentes, être diplomate et astucieux 

pour parvenir à la solution ; 

- Sens du dialogue et de l’écoute ; 

- Esprit d’initiative et d’équipe 

 

Modalités du contrat 

Poste à plein temps à pourvoir immédiatement, dans le cadre d’un CDD de 36 mois ou par voie de 

détachement pour les fonctionnaires de catégorie A. 

Lieu d’exercice : Ined, 133 boulevard Davout – 75020 Paris puis à Aubervilliers (Campus Condorcet) à partir 

de la mi-2019. 

 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence « Chargé.e mission 

DRIP » avant le 13 avril 2018, délai de rigueur à l’adresse email suivante : recrutements@ined.fr 

 


