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Chargé(e) de projet 

Mission de 14 mois – Cat. A  

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. 
Le Haut conseil à l’évaluation de la recherche et l’enseignement supérieur (Hcéres) procédera à l’évaluation des 
activités de recherche de l’Ined en 2018 et à l’évaluation de l’établissement en 2019.  
Les évaluations effectuées par le Hcéres sont fondées sur une appréciation coordonnée de l’ensemble des missions 
confiées à l’établissement. Il prend en considération les liens entre l’offre de formation, la recherche et la 
gouvernance, en relation avec l’environnement local, national et international. Il met en œuvre une évaluation par les 
pairs.  

Les évaluations mises en œuvre par le Hcéres portent sur la gouvernance globale de l’organisme et l’ensemble de ses 

activités conformes à son statut et à ses missions. Il s’agit donc d’évaluer la capacité de l’organisme à élaborer sa 

stratégie, à la mettre en œuvre en son sein par une organisation adaptée, à se doter d’outils de pilotage et de suivi de 

ses activités et à réajuster sa stratégie si besoin.   

 
 
Positionnement dans la structure : 
Placé.e sous la responsabilité de la Directrice de l’Ined, le ou la responsable de projet a pour mission principale de 

définir et mettre en œuvre un plan d’action permettant la production de deux rapports d’auto-évaluation (recherche 

et établissement) en septembre 2018 et de préparer les visites du Hcéres en novembre 2018 et avril 2019. A ce titre, 

il.elle travaille en étroite collaboration avec la directrice déléguée à la recherche et la secrétaire générale de 

l’établissement. Il.elle sera amené à travailler avec la mission d’analyse et de suivi des activités scientifiques. 

Il ou elle  
- Coordonne la préparation et le lancement de l’auto-évaluation, étape qui permet de choisir le système 

d’analyse, les modalités d’investigation  et les acteurs  mobilisés pour la mise en œuvre de l’auto-évaluation. 
Elle conduit également à expliciter les différents livrables attendus et leur calendrier de production.  Elle 
constitue une étape fondamentale d’information en amont des acteurs de l’institution facilitant la mise en 
œuvre de l’auto-évaluation.   

 
- Coordonne l’investigation et l’analyse, étape qui constitue le cœur du processus d’auto-évaluation  avec le 

déploiement des modalités d’investigation dans les différentes entités de l’institution concernées par l’auto-
évaluation. Elle permet le recueil des informations et elle amorce l’élaboration des analyses qui peuvent 
conduire à une mise en perspective des activités et des résultats pour la période de référence, au niveau du 
rapport final.   

 
- Pilote la production et la validation du rapport d’auto-évaluation, étape qui permet de mettre en cohérence 

et de finaliser, à l’échelle de l’institution, l’ensemble des éléments d’analyse critique résultants de la phase 
d’investigation. Elle conduit à la production du rapport d’auto- évaluation et de ses annexes et intègre une 
phase de validation formelle du rapport d’auto-évaluation 

 
- Assure la diffusion interne du rapport d’auto-évaluation, qui permet d’informer les différents acteurs 

mobilisés et plus largement l’ensemble de la communauté de l’institution, des résultats du processus d’auto-
évaluation. Elle favorise l’appropriation du travail effectué au cours de l’ensemble du processus d’auto-
évaluation et elle facilite le processus d’élaboration du nouveau projet stratégique de l’institution. 

 
- Prépare et organise les visites du Hcéres dans l’établissement en novembre 2018 et avril 2019 
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Compétences et connaissances requises  
 Conduite de projets ;  

 Maîtrise dans la conduite de réunions ; 

 Esprit d’initiative, réactivité, sens de l’organisation et des priorités, rigueur  

 Aisance relationnelle : capacité d’écoute, de conviction, diplomatie ; 

 Grande capacité d’analyse et de synthèse ;  

 Capacités rédactionnelles 

 Maîtrise des outils informatiques (suite Office) et connaissance des outils de technologie de l’information et 
de communication (cloud, etc.). 

- la connaissance de l’organisation de la recherche française serait un plus 

 
Conditions particulières d’exercice : 
Pics d’activité nécessitant une importante implication : réunions, ateliers collectifs 

Diplôme requis : bac +4/5 

Conditions d’emploi : 

Mission de 14 mois à plein temps. 

Rémunération selon le statut de la personne : fonctionnaire (de 1800€ à 2400€ brut mensuel) ; contractuel.le 
(application de la grille des contractuels de l’Ined selon diplôme et expérience) 
 

Date de disponibilité du poste : Immédiate 

Lieu d’exercice : INED, 133 Bd Davout, 75020 Paris 

 
Contact : 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15 février 2018, délai de rigueur à 
l’adresse email suivante : recrutements@ined.fr 

 

 


