
2021-03874 - Concours externe IT n° AF1-2021-IE
Responsable du service Recettes et Recouvrement des
Créances (H/F)
Niveau de diplôme exigé : Bac + 4 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur d'Etudes (IE)

Contexte et atouts du poste
Au sein de l’institut, l’agence comptable est en charge de la tenue de la comptabilité de
l’établissement, du paiement des dépenses et du recouvrement des créances. L’agence comptable
d’Inria est composée de plusieurs services (Synthèse et Comptabilité générale, Paye, Recettes et
recouvrement, Service facturier et une mission audit des contrats et de la comptabilité générale) qui
emploie 33 personnes.

Le service « recettes et recouvrement des créances » est composé de 5 personnes (le chef de
service et quatre gestionnaires). Le service est placé sous l’autorité directe d’un adjoint à l’agent
comptable en charge également des services « comptabilité » et « paye ». Ce service travaille en
coordination étroite avec les services des affaires financières des huit centres et du siège de l’institut.

Le service « recettes et recouvrement des créances » est particulièrement stratégique en terme
d’enjeux puisqu’il assure la gestion comptable de toutes les recettes d’Inria, soit 240 M€ par an. Le
service procède au visa des titres de recettes avant leur prise en charge comptable, puis en assure le
recouvrement amiable et contentieux.

Outre la subvention pour charges de service public qui finance l’activité courante de l’Institut, le
recouvrement des produits de l’établissement s’effectue dans le cadre de contrats de recherche et
nécessite un suivi très attentif, en lien avec les centres de recherches, les tiers privés et les débiteurs
publics (Etat, collectivités territoriales ou établissements publics nationaux).

Mission confiée
Le/La responsable de service encadre et pilote le service « recettes et recouvrement des créances ».

Principales activités
I - Secteur Visa des recettes

Le/La responsable de service supervise et pilote l’ensemble des travaux relatifs à la fiabilité
comptable et joue un rôle primordial dans le cadre de la certification des comptes de l’institut. Les
travaux concernent notamment :

Le visa préalable à la prise en charge comptable des titres de recette ;
La constitution des états de provisions pour les dettes non recouvrées ;
La constitution des dossiers de présentation en non-valeurs des créances irrécouvrables ;
Le visa des balances âgées ;
La réconciliation des dettes et des créances d’Inria avec le M.E.S.R.I ;
Les recherches pour répondre aux commissaires aux comptes, à la Commission européenne
et à la Cour des comptes ;
La supervision de l’apurement des comptes d’avance qui est un enjeu fort de l’Institut.

II - Secteur du recouvrement

Le/La responsable de service supervise et pilote le recouvrement des titres pris en charge ; ces travaux
comprennent :

Le suivi du recouvrement amiable en veillant à l’application de la politique de recouvrement
de l’Institut (ponctualité dans les relances automatiques, suivi des délais de paiement,
traitement des réclamations, relations téléphoniques ou épistolaires avec les débiteurs) ;
Les relations avec les services gestionnaires des centres de recherche ;
Le suivi des restes à recouvrer et du recouvrement contentieux vis-à-vis des débiteurs privés
et publics ;
La définition des actions d’apurement des dossiers anciens et le suivi des calendriers,
La supervision des créances dues par l’Agence nationale de la recherche (ANR).

Activités particulières à mettre en place :

Le/La responsable de service sera chargé(e) de mettre en place les actions nécessaires à
l’amélioration de la qualité comptable des recettes et à l’amélioration du recouvrement contentieux,
notamment à l’égard des débiteurs publics qui revêt une difficulté particulière compte tenu des
enjeux financiers très forts :

La mise en place d’un contrôle interne performant ;
La définition et la mise en place d’une procédure de recouvrement et du visa des recettes ;
L’établissement des tableaux de bord du visa des recettes et du recouvrement.

Compétences
Connaître les règles de droit public, du fonctionnement et du rôle des établissements
publics ;
Connaître les procédures civiles d’exécution ;
Connaître la comptabilité générale et publique ;
Assurer un suivi de l’évolution de la règlementation et des procédures juridiques et
comptables ;
Avoir des notions de la gestion financière ;
Comprendre l’anglais à l’écrit et à l’oral.
Savoir rédiger (notes, compte rendu, courrier…)
Pratique des logiciels courants (bases de données, traitement de texte, tableur) ;
Sens de l’organisation ;
Gestion des priorités et respect des délais ;

Informations générales
Ville : Le Chesnay
Centre Inria : Siège

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege


Rigueur, fiabilité dans la mise en œuvre des procédures ;
Adaptation aux différents outils et procédures et à leurs évolutions ;
Sens du service public ;
Gestion d’une équipe et travail en collaboration avec les interlocuteurs internes (services
gestionnaires des centres de recherche) ;
Sens du contact et de la communication ;
Réactivité et diligence dans les actions de recouvrement.

Avantages
Restauration subventionnée sur place
Transports publics remboursés partiellement
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail
Installations sportives sur le site



2021-03870 - Concours externe IT n° AF2-2021-TR -
Gestionnaire financier et comptable (H/F)
Niveau de diplôme exigé : Bac ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Technicien de la Recherche (TR)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
L'Agence Comptable a pour missions de recouvrer les recettes et de payer les dépenses d'Inria. Elle
tient la comptabilité de l'institut et établit annuellement son compte financier. L’agence comptable
d’Inria comprend une trentaine de personnes et est organisée en 6 services et une mission d’audit et
de synthèse comptable. Au sein de l’agence comptable, le service facturier (SFACT) regroupe 15
personnes (3 responsables et douze gestionnaires) réparties dans trois services (SFACT/Accueil,
SFACT Visa dépenses de fonctionnement et SFACT Visa dépenses investissement subventions).

Le SFACT est placé sous l’autorité directe d’un adjoint, fondé de pouvoir de l’Agent Comptable. Le
SFACT travaille en coordination étroite avec le service mutualisé de la dépense (SMD) de l’institut.

 

Mission confiée
Le SFACT-VIS assure le contrôle et la mise en paiement des dépenses d’investissement et de
subventions de l’institut, dans le respect de la comptabilité publique et des principes et procédures
fixées par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique (décret GBCP).

Le gestionnaire financier et comptable affecté dans ce service contribue à garantir la régularité, la
qualité et la rapidité des opérations concernées.

 

Principales activités
Viser les dépenses d’investissement, de travaux sur marchés et hors marchés, les
subventions, les participations et les dépenses réalisées par cartes d'achat et cartes affaires ;
Créer des dossiers de liquidation avec au préalable le contrôle des engagements juridiques
et du service fait, en lien avec les services gestionnaires si besoin ;
Assurer les contrôles réglementaires et comptables avant validation et paiement des
dépenses ;
Gérer les relations et conseiller les gestionnaires du service mutualisé de la dépense.

 

Compétences
Disposer de connaissances de base sur les règles de la comptabilité générale et de la
comptabilité publique (réglementation de la dépense publique et des moyens de paiement,
réglementation des marchés publics, notamment) ;
Savoir analyser des dispositions réglementaires ;
Maîtriser les outils bureautiques (bases de données, traitement de texte, tableur) ;
Savoir prioriser ses activités ;
Savoir s’adapter au changement ;
Posséder un bon sens relationnel et savoir travailler en équipe avec les autres gestionnaires
de l’agence comptable comme avec les personnels placés sous la responsabilité de
l’ordonnateur ;
Etre rigoureux ;
Avoir l’esprit d’initiative.

 

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle

 

Informations générales
Ville : Le Chesnay
Centre Inria : Siège

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege


2021-03869 - Concours externe IT n° AF3-2021-TR
Gestionnaire Financier (H/F)
Niveau de diplôme exigé : Bac ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Technicien de la Recherche (TR)

Contexte et atouts du poste
Inria, institut de recherche dédié au numérique, promeut « l'excellence scientifique au service du
transfert technologique et de la société ». Inria emploie 2700 collaborateurs issus des meilleures
universités mondiales, qui relèvent les défis des sciences informatiques et mathématiques. Son
modèle ouvert et agile lui permet d’explorer des voies originales avec ses partenaires industriels et
académiques. Inria répond ainsi efficacement aux enjeux pluridisciplinaires et applicatifs de la
transition numérique. Inria est à l'origine de nombreuses innovations créatrices de valeur et
d'emplois.

Le siège de l’Institut compte un peu plus de 200 agents sur le site de Rocquencourt.

La Direction des affaires administratives, financières et patrimoniales (DAFP) supervise et coordonne
le fonctionnement financier, administratif et patrimonial de l'institut. Composée d’un peu plus de
soixante collaborateurs, elle dispose de plusieurs services : Budget et contrôle de gestion (SBCG),
Achats et marchés (SAM), Dépense et missions (SMD), Assistance, administration fonctionnelle et
formation interne (SAAFFI), Patrimoine logistique (SPL), ainsi qu’une cellule Maîtrise des risques et
d’un responsable Travel Manager.

Au sein de la DAFP, l’agent travaille sous la responsabilité directe du responsable du service mutualisé
dépenses (SMD).

Mission confiée
Le/La gestionnaire financier(cière) exerce sa mission au sein du service mutualisé dépenses/missions.

Sous la responsabilité du responsable du service, il/elle réalise l'ensemble des actes de gestion
financière concernant les dépenses et frais de missions dans le respect des règles de gestion
applicable aux EPST.

Principales activités
Établir les documents administratifs liés aux dépenses de déplacement des personnels, de
fonctionnement  et d'investissement,

Effectuer les opérations d'engagement avec les contrôles de qualité requis (nature
comptable, compte budgétaire, n° de marché, respect des clauses du marché, …),

Interagir fortement avec les services prescripteurs (en amont) et le service facturier (en
aval),

Effectuer les opérations de certification du service fait (adéquation entre engagement de la
dépense/constat du service fait/pièces justificatives de la dépense, ….) et s’assurer que
l’ensemble des pièces nécessaires soient rassemblées et cohérentes,

Participer à l’archivage du service,

Participer aux opérations de clôture comptable, le/la Gestionnaire Financier(cière) est un
acteur(trice) majeur(e) dans l’exécution des opérations de fin d’exercice concernant les
dépenses en lien avec l’Agence comptable, la DAFP et les services prescripteurs,

S'informer et suivre les évolutions règlementaires en matière de dépenses,

Appliquer les règles et procédures certifiées dans le domaine des dépenses.

Compétences
Savoir :

Connaissance opérationnelle des règles de finance, de comptabilité publique et budgétaires
relatives aux EPST
Maîtrise des outils bureautiques et informatiques appliqués à la gestion
Expérience dans l'administration publique appréciée
Connaissance de base de l'anglais.

Savoir-Faire :

Rigueur et fiabilité dans la mise en œuvre des procédures pour collecter, traiter, vérifier et
transmettre les données financières et des opérations de contrôle interne.
Organisation, planification des activités et respect des délais
Capacité d'analyse des textes réglementaires et contractuels
Bonne adaptabilité notamment aux évolutions des différents outils et procédures
Capacité de reporting interne sur ses activités

Savoir-Etre :

Etre autonome et responsable dans la gestion financière d'un portefeuille d'équipes et de
services
Capacité à travailler en équipe et notamment à distance
Sens des initiatives
Bonne écoute
Qualités d'organisation

Informations générales
Ville : Poste rattaché au Siège mais
affectation possible dans l'un des 8 centres
de recherche.
Centre Inria : Siège

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege


Faire preuve de discrétion professionnelle

Avantages
Restauration subventionnée sur place
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)



2021-03897 - Concours externe IT AF4-2021-IE Juriste
achats/marchés publics (h/f)
Niveau de diplôme exigé : Bac + 4 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur d'Etudes (IE)

Mission confiée
L'acheteur exerce sa mission au sein du service administratif et financier. Sous la responsabilité
hiérarchique du responsable administratif et financier, il pilote et coordonne les achats locaux, en vue
de satisfaire les besoins nécessaires au fonctionnement de son centre de recherche. Il intègre la
règlementation de l'achat public à l'intérieur d'une démarche efficace à partir de laquelle il
appréhende l'achat dans toutes ses dimensions et notamment sous l'angle économique.

Il contribue à l'optimisation et à l'efficacité de la politique achat de l’institut en participant, à
l'intérieur du réseau des acheteurs d'lnria à l'expression des besoins en termes d'outils d'analyse et
d'évaluation de l'achat en lien avec le Responsable National des Achats.

Principales activités
Cartographier et analyser les achats de son portefeuille pour proposer des stratégies conformes à la
politique d'achat d'lnria

Recenser, programmer, évaluer et formaliser les besoins d'achat en lien avec les prescripteurs, les
accompagner dans l'établissement d'une expression fonctionnelle des besoins

Définir avec les prescripteurs les critères de sélection et le tableau d'évaluation des réponses

Proposer la procédure de marchés publics la plus adaptée aux objectifs, aux enjeux et au niveau de
sensibilité de l'achat, rédiger les dossiers de consultation

Piloter l'intégralité de la procédure de consultation jusqu'à la notification et négocier dans le cadre
de procédures autorisées

Analyser les propositions avec le prescripteur et évaluer les options possibles

Assister le prescripteur dans la correcte exécution et le suivi des marchés

Mesurer et accroître la performance de l'achat (coût, qualité, délais, satisfaction des utilisateurs)

Assurer le suivi budgétaire et financier de ses achats

Participer au développement de la politique achat de l'Institut

Compétences
SAVOIR

Connaissance approfondie de la réglementation applicable à l'achat public

Connaissance opérationnelle en technique d'achat et de négociation

Connaissance opérationnelle en droit public

Connaissance de base des administrations publiques

Connaissance des méthodes de gestion et de suivi de projet

Une connaissance des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) serait
appréciée.

 

SAVOIR-FAIRE

Savoir appliquer la règlementation des marchés publics

Capacité à apprécier et évaluer un risque juridique

Capacité de synthèse

Capacité à travailler en équipe

Savoir travailler avec des prestataires

Capacité rédactionnelle

Savoir conseiller

 

SAVOIR-ETRE

Qualités d'écoute

Sens de l'organisation

Capacité relationnelle

Capacité de conviction

Adhérer à la démarche de l'achat public

Ouverture d'esprit

Informations générales
Ville : Villers lès Nancy
Centre Inria : CRI Nancy - Grand Est

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/nancy


Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle
Sécurité sociale



2021-03882 - Concours externe IT AJ1-2021-IE Juriste
contrats et propriété intellectuelle (H/F)
Niveau de diplôme exigé : Bac + 4 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur d'Etudes (IE)

Contexte et atouts du poste
Le Service des Affaires Financières (SAF) met au service du centre de recherche Sophia Antipolis-
Méditerranée ses compétences et son savoir-faire dans les domaines juridique, budgétaire, financier
et sur les achats, dans le cadre imposé aux organismes publics de recherche.
Le Service des Affaires Financières du centre Sophia Antipolis-Méditerranée est constitué de 4 pôles :

Pôle Achats
Pôle Budget
Pôle Contrats et Propriété Intellectuelle
Pôle Chargés des contrats de recherche

Le/la juriste contrats et propriété intellectuelle travaillera sous l’autorité hiérarchique du responsable
administratif et financier du centre et sous l’autorité fonctionnelle de la Direction aux Affaires
Juridiques (DAJ). Il/elle sera en contact étroit avec les scientifiques, la déléguée à la protection des
données (DPO) ainsi que les différents services du centre, notamment le service chargé du transfert
et de l’innovation.

Mission confiée
Rédaction de l’ensemble des contrats liés à l’activité scientifique
du centre de recherche et participation à leur négociation en
collaboration avec le service du transfert et de l’innovation. Il
assure conseil et expertise juridique auprès des scientifiques, de
la direction du centre de recherche et des services.

Principales activités
Rédiger et/ou valider les contrats, notamment les contrats
de recherche ou decollaboration avec des partenaires
académiques et/ou industriels, français et/ouétrangers
Négocier les contrats, en lien avec le Chargé des
Partenariats et des Projetsd’Innovation (CPPI) et les
scientifiques impliqués
Vérifier la cohérence et la conformité des engagements du
centre de recherche
Mener à bien le processus de signature des contrats
Veiller à la bonne exécution des contrats
Conseiller la direction locale et les services du centre de
recherche, notamment enmatière de protection des actifs
de propriété intellectuelle (logiciel, brevet, marque,savoir-
faire secret,...)
Assurer la prévention des risques juridiques
Assurer le relais local du Comité Opérationnel d’Evaluation
des Risques Légaux et Ethiques (COERLE)
Assurer le relais local du Délégué à la Protection des
Données (DPO)
Participer au réseau des juristes de l’institut
Participer (et/ou animer) à des groupes de travail au niveau
national
Suivre l’évolution de la législation et de la jurisprudence

Compétences
SAVOIRS

Connaissances approfondies du droit de la propriété intellectuelle et des technologies de
l’information et de la communication (TIC), en particulier concernant les logiciels et les
licences libres et open source.
Connaissances en droit civil et droit des affaires
Maîtriser l’anglais à l’écrit et à l’oral (Niveau C1 du cadre de référence européen CECRL)

SAVOIR-FAIRE

Maîtriser les techniques contractuelles
Disposer de qualités rédactionnelles
Savoir conduire une négociation
Savoir analyser les textes législatifs, les textes réglementaires nationaux et européens
Savoir analyser la jurisprudence
Savoir rédiger un argumentaire juridique
Savoir apprécier et évaluer un risque juridique
Savoir préconiser des solutions juridiques adaptées
Savoir travailler en équipe
Maîtriser les outils informatiques

Informations générales
Ville : Sophia Antipolis
Centre Inria : CRI Sophia Antipolis -
Méditerranée

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

L'essentiel pour réussir
Avoir une forte capacité
relationnelle,à mettre en oeuvre en
interne comme en externe ;
Avoir une forte capacité d’autonomie
sur son activité ;
Avoir une aptitude à la négociation ;
Avoir une aptitude à la synthèse et à
la pédagogie ;
Etre organisé, être en mesure de
mener plusieurs dossiers en parallèle,
être réactif ;
Faire preuve de rigueur et d’esprit
d'initiative ;
Avoir du goût pour le travail en équipe
et le travail collaboratif ;
Avoir une forte capacité d’adaptation
dans un contexte de travail en
mouvement (évolution des processus,
métiers et outils).

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/sophia


SAVOIR-ETRE

Sens de l’organisation
Force de proposition
Capacité de conviction
Diplomatie et qualités relationnelles

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle
Sécurité sociale



2021-03879 - Concours externe IT AR1-2021-IE Ingénieur
pour l'enseignement numérique (H/F)
Niveau de diplôme exigé : Bac + 4 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur d'Etudes (IE)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
 

 

Contexte et atouts du poste
L’éducation et l’enseignement supérieur sont l’un des derniers grands secteurs sociaux-économiques
à être impactés par les technologies numériques tant en France qu’à l’étranger.

Plus généralement, notre société compte toujours plus sur ces technologies numériques. Elles sont
issues de travaux de recherche longs et complexes associant sciences informatiques et
mathématiques. En juin 2016, Inria a décidé de développer ses recherches dans le domaine de l’e-
éducation et de poursuivre la production de formations en ligne de type Mooc. Inria s’est ainsi doté
d’un Inria Learning Lab pour mener à bien ces deux missions.

Le(la) titulaire du poste travaille au sein d’Inria Learning Lab, qui est rattaché à la Direction Générale
Déléguée à la Science (DGDS). L’équipe d’Inria Learning Lab comprend 5 ingénieurs pédagogiques et
un ingénieur de développement et un responsable d’équipe. Le Lerning Lab est bi-localisée sur les
sites Inria de Grenoble et de Sophia-Antipolis.

Mission confiée
Le(la) chargé(e) de l’ingénierie pédagogique et de l’enseignement en ligne contribue à la
médiatisation, la production et la mise en ligne de contenus pédagogiques en sciences du numérique.
Il (elle) accompagne les enseignants dans la création de ressources et leur diffusion sur le web
principalement dans le cadre de MOOC. Il (elle) construira des parcours en mobile-learning. Il (elle)
organise l’animation autour des MOOC (forums, aides utilisateurs...). Les ressources seront en franc ̧ais
et/ou en anglais.

Principales activités
L’ingénieur(e) pédagogique construit des parcours pédagogiques répondant aux missions d’Inria. Dans
ce cadre, il (elle) aborde des sujets de recherche, des sujets sociétaux, des formations destinées aux
enseignants… Il met en œuvre la chaîne de production-médiatisation des contenus dans le respect
des chartes ergonomique, graphique et qualité.

Son travail au quotidien consiste à :

Concevoir un parcours pédagogique en fonction de l’objectif visé, du public, etc.
Assurer le soutien à la production de cours (assistance éditoriale de l'enseignant)
Organiser la production audiovisuelle (planning de tournage, suivi des prestataires
extérieurs, etc.)
Accompagner sur le plan juridique l'utilisation de ressources pédagogiques
Assurer le soutien à l'animation des cours, des communautés...
Assurer la gestion et l'organisation de l'information
Gérer l'ensemble des composantes d'un cours : supports de cours, vidéos, sous- titrages,
syllabus, etc.
Assurer une veille technico-pédagogique

 

Compétences
Une expérience dans la production de Mooc est un atout.

Avoir un intérêt pour le domaine de la formation par le numérique et l’e-éducation
Avoir une bonne connaissance de ce qu’est un parcours pédagogique et de comment on le
met en œuvre
Connaître les problématiques de l'enseignement en ligne et de l'accompagnement
pédagogique (plates-formes d’enseignement en ligne, Mooc...)
Connaître les enjeux et problématiques liées au mobile-learning
Être capable de proposer des parcours de micro-learnig
Avoir une culture scientifique en sciences du numérique (de niveau "médiation")
Avoir une culture du numérique : connaissance du web et des usages du grand public (en
particulier des jeunes), des sites collaboratifs, des réseaux sociaux... 
Avoir une connaissance des recherches menées chez Inria, des équipes et des chercheurs 
Avoir des notions de base sur les technologies audiovisuelles et multimédia 
Savoir travailler en mode projet 
Savoir gérer un projet multimédia et intervenir en tant que conseiller à la maîtrise d’ouvrage
sur des méthodes et des solutions techniques
Savoir animer une communauté ouverte sur le web
Savoir organiser et traiter l'ensemble des fichiers du cours, notamment en fonction de la
diversité des formats
Savoir organiser et assurer une veille
Être force de proposition
Avoir un bon contact avec les enseignants-chercheurs
Être polyvalent, autonome et faire preuve d’initiative
Être rigoureux et organisé
Avoir les qualités d'animateur de communauté : sociabilité, réactivité, diplomatie, écoute
Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise (expression écrite et orale)

 

Informations générales
Ville : Sophia Antipolis ou Montbonnot
Centre Inria : Siège

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege


Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle
Sécurité sociale

 Poste pouvant également être localisé sur le centre de recherche Inria de Grenoble ou de Sophia 



2021-03865 - Concours externe IT n° ASS1-2021-TR
Assistant(e) de services
Niveau de diplôme exigé : Bac ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Technicien de la Recherche (TR)

Mission confiée
L’assistant(e) de services apporte un support administratif aux responsables et aux membres des
services dont il/elle s’occupe. Il/Elle facilite la communication avec l’ensemble des autres
interlocuteurs de l’institut et les partenaires extérieurs. Il/Elle contribue à l’organisation de la vie des
services et à la bonne application des règles budgétaires, financières, administratives et ressources
humaines.
L’assistant(e) de services est chargé(e) de contribuer à la bonne marche de plusieurs services. Il/Elle
fait partie du Pôle des Assistant(e)s de Services sous la responsabilité hiérarchique du Secrétaire
Général et fonctionnellement rattaché(e) aux services dont il/elle s'occupe.

Principales activités
Secrétariat / Organisation

Organiser les déplacements et gérer les agendas.
Gérer le courrier, les mails, filtrer les appels téléphoniques,…
Organiser et participer à des réunions ou à des actions évènementielles internes et externes
: planification, logistique, accueil des visiteurs, rédaction des comptes rendus, suivi des
actions,…
Vérifier et mettre en application les procédures administratives, financières et ressources
humaines: assurer une veille, appliquer et transmettre les informations aux personnes
concernées.
Assurer la préparation et le suivi des dossiers liés à l’activité des services, en assurer le
classement et l’archivage.

Gestion

Contribuer à l’élaboration du budget des services, suivre les dépenses et procéder aux achats
(étude des devis, respect des marchés publics, saisie des demandes d’achats et réception),
être l’interlocuteur de la commission budget et de la chargée du budget du centre
Suivre le bon déroulement des contrats / marchés de prestations, suivre le paiement des
fournisseurs
Créer et gérer les tableaux de bord et les indicateurs : création, suivi et traitement / étude
des données pouvant aller jusqu’à de l’analyse financière pour les services à gros budgets
(environ 600K€).
Participer à l'inventaire des biens

Communication

Assurer l’interface du service avec différents acteurs internes et externes (accueil,
transmission, relais d’information…) et contribuer à l’organisation de la vie interne du
service (accueil des nouveaux arrivants, transmission et rappel d’informations
importantes…).
Rédiger et mettre à jour les supports de communication (intranet, wiki, pages web…).
Réaliser et diffuser des documents (notes, rapports, procédures…).
Rédiger des comptes rendus

Compétences
Savoirs

Connaître les procédures administratives et les réglementations de la fonction publique
Connaître l’environnement de la recherche
Connaître les principes de gestion budgétaire et comptable publique

Savoir-faire

Maîtriser les outils bureautiques et informatiques
Pratiquer l’anglais (niveau B1)
Savoir s’organiser en fonction des priorités et des échéances
Savoir prendre des notes et rédiger des comptes rendus
Mettre en oeuvre les techniques de rapport d’activité
Savoir concevoir, suivre et exploiter des tableaux de bord
Mettre en oeuvre les techniques budgétaires
Savoir appliquer les procédures administratives

Savoir-être

Être disponible et à l’écoute
Être autonome (faire preuve d’initiative, avoir le sens des responsabilités)
Savoir travailler en équipe / faire preuve de qualités relationnelles
Être rigoureux
Respecter la confidentialité
Savoir rendre des comptes

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Possibilité de télétravail et aménagement du temps de travail

Informations générales
Ville : Talence
Centre Inria : CRI Bordeaux - Sud-Ouest

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/bordeaux


2021-03872 - Concours externe IT n° ASS2-2021-AI
Assistant(e) de Direction
Niveau de diplôme exigé : Bac + 2 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Assistant Ingénieur (AI)

Contexte et atouts du poste
Au sein d'lnria, la Direction Générale déléguée à l'lnnovation (DGD-I) est en charge de la politique
visant à renforcer l'impact économique de l'institut. 
Elle conduit et supervise toutes les activités en matiére de partenariats industriels, de transfert (au
sens large du terme et sous diverses formes, à destination des entreprises), de soutien à la création
d'entreprise et, plus généralement, de soutien aux dynamiques d'innovation. 
La DGD-I recrute un(e) Assistant(e) de Direction. 
Rattaché(e) directement au Directeur Délégué aux Opérations, avec qui vous travaillerez en étroite
collaboration, vous assurerez au quotidien l'assistanat de cette direction et vous assurerez une
collaboration avec les autres membres de la Direction. 
Vos missions vous amèneront notamment à interagir avec des contacts au sein de ministères,
d'établissements publics (établissements de recherche, universités, agences telles que BPI, ANR ... ) et
de grandes enteprises privées.

Mission confiée
Aux cotés du Directeur Délégué aux Opérations, vos missions seront notamment:

La gestion d'agendas complexes et mouvants; 
La planification et la gestion des déplacements; 
Les contacts téléphoniques et échanges d'emails avec des interlocuteurs ; l'organisation de réunions
et événements internes et externes (instances, seminaires, colloques ... ); 
La rédaction des comptes-rendus de réunions, le suivi des décisions et la préparation de dossiers; 
La mise à jour et le suivi des bases de contacts et des listes de diffusion; 
Les achats (saisie des demandes d'achats et reception) et le suivi des dépenses.

Compétences

A l'aise avec les outils informatiques et digitaux, vous maitrisez parfaitement Word et Excel. 
Vous disposez d'un niveau d'anglais courant, ce qui vous permet de rédiger et/ou traduire des
documents et d'échanger oralement aussi bien en français qu'en anglais.

Ce poste est basé à Rocquencourt dans les Yvelines.

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle
Sécurité sociale

Informations générales
Ville : Le Chesnay
Centre Inria : Siège

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

L'essentiel pour réussir
Fiable, rigoureux(se) et organisé(e), vous avez
un excellent sens du contact, de la diplomatie
et un grand sens de la confidentialité. 
Vous êtes autonome, proactif(ve) et possédez
les atouts nécessaires pour intégrer un
environnement exigeant et reactif. 
Positif(ve) et dynamique, votre esprit d'équipe
vous permettra de trouver votre place au sein
du collectif.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege


2021-03859 - Concours externes IT n° ASS3-2021-TR
Assistant(e) de services
Niveau de diplôme exigé : Bac ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Technicien de la Recherche (TR)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
Le centre de recherche Inria Rennes – Bretagne Atlantique est l’un des huit centres d’Inria. Il compte
une trentaine d’équipes de recherche et 7 services d’appui et de soutien à la recherche, représentant
plus de 700 agents. Il est un acteur majeur et reconnu dans le domaine des sciences numériques et
est au cœur d'un riche écosystème de R&D et d’innovation : PME fortement innovantes, grands
groupes industriels, pôles de compétitivité, acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur,
laboratoires d'excellence, institut de recherche technologique.

Mission confiée
Rattaché(e) hiérarchiquement au Secrétaire Général du Centre Inria Rennes – Bretagne Atlantique, et
en lien avec deux autres assistantes, l’assistant(e) apportera un support administratif aux
responsables et aux membres des services. Elle/il participera aux activités des services qui lui seront
attribués en leur apportant son concours en matière organisationnelle et en veillant à la bonne
application des règles budgétaires, financières, administratives et ressources humaines.

En fonction du contexte, de l’environnement et de l’organisation du travail, elle/il pourra être
amené(e) à prendre en charge une ou plusieurs activités spécifiques aux services.

En fonction de contraintes organisationnelles, elle/il pourra également voir son portefeuille de
services évoluer.

Principales activités
Secrétariat :

Organiser les agendas et les déplacements (transport, hébergement, ordre de mission, suivi
des remboursements…)
Assurer le suivi des tableaux de bord et des indicateurs
Mettre en application les procédures administratives et financières : assurer une veille,
appliquer et transmettre les informations aux personnes concernées

 

Organisation et gestion administrative :

Assurer la préparation et le suivi des dossiers liés à l’activité des services
Contribuer à l’élaboration du budget des services, suivre les dépenses et procéder aux achats
(étude des devis, respect des marchés, saisie des demandes d’achat et réception)
Saisir, mettre à jour et contrôler des bases de données dédiées à la gestion (administrative,
financières, ressources humaines)
Contribuer à l’organisation de la vie interne des services
Organiser et participer à des réunions ou à des actions évènementielles internes et externes
: planification, logistique, accueil des visiteurs, comptes rendus, suivi des actions
Rédiger et mettre à jour les supports de communication (intranet, wiki, pages web…)
Réaliser et diffuser des documents (notes, rapports, procédures, comptes rendus…)
Assurer le classement et l’archivage papier et numérique

Compétences
SAVOIR 

Avoir une connaissance de base des procédures administratives et de la réglementation de
la fonction publique
Connaître les grands principes de gestion budgétaire
Avoir une connaissance de base sur l’environnement de la recherche

 

SAVOIR-FAIRE

Maîtriser les outils de bureautique et informatique (Pack Office, internet, intranet,
messagerie)
Maîtriser les techniques de secrétariat
Savoir s’organiser en fonction des priorités de sa hiérarchie / des services
Savoir planifier simultanément, organiser et assurer le suivi des dossiers
Savoir prendre des notes et rédiger des comptes rendus
Savoir mettre en œuvre les techniques de reporting
Savoir suivre et exploiter des tableaux de bord
Savoir appliquer les procédures administratives

 

SAVOIR-ETRE

Etre disponible et à l’écoute
Etre autonome (faire preuve d’initiative, avoir le sens des responsabilités)
Savoir travailler en équipe
Etre rigoureux(se)
Savoir respecter la confidentialité
Avoir le sens du service et faire preuve d’un bon relationnel, tant en interne qu’en externe

Avantages

Informations générales
Ville : Rennes
Centre Inria : CRI Rennes - Bretagne
Atlantique

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Candidature en ligne uniquement

Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/rennes


Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement

Rémunération
Barêmes FPE + Reprise d'expérience



2021-03867 - Concours externe IT n° COM1-2021-IE -
Chef(fe) de projet communication
Niveau de diplôme exigé : Bac + 4 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur d'Etudes (IE)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
Auprès de la direction générale, la direction de la communication contribue à élaborer et met en
œuvre la politique de communication de l'institut.

A ce titre, elle participe aux choix des grandes orientations de la communication interne et externe,
de la diffusion des connaissances et de leur vulgarisation.

Contexte et atouts du poste
Il ou elle est partie prenante de la réflexion sur la construction de la roadmap stratégique,
de la réflexion liée à sa ou à ses traduction(s) dans des séquences de communication et leurs
plans d’actions créatif séquencé.
Il ou elle est engagé(e) dans la mise en œuvre opérationnelle, au même titre que le ou la
Directeur (trice) de projet.
Le ou la chef(fe) de projet est positionné comme le point de contact pour tous les nouveaux
sujets entrants afférents à la thématique de la roadmap. Il est l’interlocuteur central des
directions fonctionnelles.
En posture de conseil, il formalise les demandes/besoins et les dimensionne eu égard aux
priorités stratégiques définies dans la phase de dialogue stratégique. L’intégration de
nouveaux sujets est faite dans le cadre d’un arbitrage initié par le Directeur de Projet en
plan’s board.

 

Mission confiée
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de la communication et en binôme avec un directeur de
projet , le/la Chef(fe) de projets communication, est chargé(e) de concevoir, piloter et déployer des
dispositifs de communication multi-cibles et canaux. Il/elle peut avoir des dominantes d’expertises
métiers (évènementiel, médiation, communication interne, institutionnel, presse, digital…) mais doit
surtout être en capacité de pouvoir conseiller sur des problématiques de communication transverses
et de piloter un portefeuille de projets aux incidences variées.

Le binôme Directeur(trice) de projets et chef(fe) de. projet communication a la responsabilité de
penser et de mettre en œuvre une stratégie de communication programmatique (sur 12 mois).

Principales activités
Contribuer à l’élaboration de la roadmap stratégique et à sa mise en œuvre
Assurer un rôle de conseil opérationnel en matière de communication
Prendre en charge des projets de communication diversifiés en coordination avec les autres
chef(fe)s de projet, chargé(e)s de communication, et services communication de l’institut, et
sous la supervision des directeurs de projets.
Gérer des projets de l’amont jusqu’à la production : prise de brief, rédaction de
recommandation, de cahiers des charges, recours éventuel à des prestataires externes
coordination, maîtrise du budget et du suivi financier, juridique et logistique,
Entretenir et développer des réseaux de communication internes et externes

 

Compétences
Connaissance de la théorie et des concepts de la communication
Connaissance des outils et des technologies de communication et de multimédia
Connaissance de méthodologie de gestion de projet
Connaissance du secteur public et/ou du domaine de la recherche
Appétence pour les nouvelles technologies et les sciences du numérique

Savoir-faire

Jouer un rôle de conseil opérationnel et d'aide à la décision
Savoir calibrer ses recommandations (messages, supports) en fonction des contraintes
(contexte, cibles, budget, …)
Posséder d’excellentes capacités rédactionnelles
Mobiliser et animer (chefferie de projet : coordination, planification, feed-back)
Maitrise des outils de contribution éditoriale (CMS)

Savoir-être

Sens relationnel (capacité au travail en équipe, au collaboratif)
Créativité
Sens critique
Proactivité et adaptabilité
Curiosité intellectuelle
Autonomie
Sens du résultat

 

 

 

Informations générales
Ville : Le Chesnay
Centre Inria : Siège

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege


 

 

Avantages
Restauration subventionnée sur place
Transports publics remboursés partiellement
Navettes gratuites depuis Paris et les gares de Versailles,
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein)
Possibilité d'aménagement du temps de travail et de télétravail
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales)
Installations sportives sur le site

 

 

 



2021-03881 - Concours externe IT n° DT1-2021-IR Ingénieur
expérimentation et développement (H/F)
Niveau de diplôme exigé : Bac + 5 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur de Recherche (IR)

Contexte et atouts du poste
Inria est un institut de recherche fonde ́ sur un modèle agile d’équipes-projet (EP), favorisant la prise
de risque scientifique, notamment a ̀ travers l’interdisciplinarité et les partenariats industriels,
promouvant le développement de technologies qui sont souvent au cœur de l’activité scientifique,
accompagnant les démarches entrepreneuriales.

Le centre de recherche Inria de Paris compte près de 600 personnes dont plus de 500 scientifiques
répartis dans 34 équipes de recherche.

Chaque centre de recherche Inria dispose d’un Service d'Expérimentation et de Développement (SED)
qui a pour mission d'animer, de coordonner et de contribuer aux activités de développement et
d'expérimentation et de porter avec les scientifiques les actions technologiques. Au niveau de
l'institut, les SED forment un réseau de connaissances et d'expertises qui permet de capitaliser au
mieux les technologies développées à Inria et de développer des infrastructures matérielles et
logicielles nécessaires pour la recherche.

L'ingénieur(e) recruté(e) s'intègre au collectif des ingénieurs permanents de l'institut, représenté au
niveau d'un centre par le Service d'Expérimentation et de Développement.

Mission confiée
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de service, la personne recrutée travaillera
principalement sur la mise en place d'actions de conseils technologiques et de diffusion des bonnes
pratiques en développement logiciel auprès des équipes de recherche du centre, interviendra au sein
des réseaux d'expertise (partenaires locaux, autres SED) pour échanger et partager sur les méthodes
et outils de développement logiciel, et contribuera aux actions de la ligne développement de la
Direction Déléguée Générale à l'Innovation (DGDI).

L’ingénieur(e) participe à la conception, au développement puis à la mise au point de logiciels ou
plates-formes techniques étayant des travaux de recherche ou utilisés à plus large échelle.

Ponctuellement, il/elle peut aider une ou plusieurs équipes-projet à cerner les scénarios envisagés par
les chercheurs, puis l'architecture logicielle/technique. Le cas échéant, il/elle peut également
coordonner les développements.

Grâce à son expérience et la capitalisation sur plusieurs projets, il/elle est force de proposition en
terme de formations, séminaires, bonnes pratiques et projets de développement transverses.

Principales activités
Activités principales

- soutenir les équipes-projet du centre dans:
    - la mise en place ou l'amélioration des pratiques de développement logiciel pour les
équipes de recherche
    - leurs projets de développement de logiciels scientifiques structurants via des conseils et
de l'expertise (e.g., rédactions de projet, architecture & conception, choix technologiques,
recrutement)
- diffuser la culture du développement logiciel (méthodes et outils) aux équipes-projet du
centre à travers :
    - l'organisation de séminaires,
    - la mise en place de guides,
    - l'intégration et le support aux nouveaux arrivants
- assurer une veille technologique dans le domaine des pratiques de développement logiciel
; participer à l'évaluation d'outils et l'élaboration de recommandations

- s'impliquer dans l'écosystème local (SU, PSL, ANSSI, Pasteur, Inserm ... ) sur le partage des
méthodes et outils pour le développement logiciel
- participer/monter des réseaux thématiques avec les SED des autres centres, en particulier
sur les objectifs stratégiques du centre Inria de Paris
- sur les thématiques de bonnes pratiques de développement, participer aux réflexions,
actions, formations et chantiers de la ligne développement au sein de la SDT/DGDI.

 

Activités complémentaires

- supporter le Service de Transfert, Innovation et Partenariats (STIP) dans leurs actions (e.g.,
conseils technologiques aux start-ups).

Compétences
Compétences requises

- Connaissances et expérience en développement logiciel : au moins 1 langage de haut
niveau (Python, C++, java, OCaml, …), architecture logicielle, génie logiciel
- Connaissances et expérience en bonnes pratiques (versionning, documentation,
compilation, tests, packaging, …) et outils pour le développement logiciel (Gitlab/Github,
Intégration continue, ferme Docker/Kubernetes, SonarQube, Maven …)
- Capacité à comprendre les problématiques de développement logiciel des équipes de
recherche. Capacité à proposer et mettre en oeuvre des solutions adaptées au contexte et

Informations générales
Ville : Paris
Centre Inria : CRI de Paris

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

L'essentiel pour réussir
Formation requise

- Formation en informatique / développement
logiciel / génie logiciel
- Formation initiale d'une école d'ingénieurs ou
de l'université en informatique ou en
mathématiques

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/paris


aux besoins
- Capacite ́ a ̀ communiquer de fac ̧on efficace et pertinente avec différents interlocuteurs
(interne, externe)
- Expérience en gestion de projet (élaboration de cahier des charges, analyse des risques et
enjeux, planification, suivi, encadrement du projet et reporting, négociations avec des
partenaires internes et externes)
- Capacité à faire de la veille technologique (écoute des besoins, analyse et évaluation de
solutions existantes)

 

Compétences appréciées

- Connaissances et/ou expérience dans un des domaines scientifiques d’Inria, notamment
en expérimentation scientifique
- Connaissance / expérience dans un environnement R&D (public ou privé)
- Connaissances et expérience en maquettage, prototypage matériels et/ou logiciels, et
évaluation

 

Savoir faire / savoir être

- Capacité à rédiger, à publier et à présenter et diffuser les activités et résultats de
développement de l’institut, en français et en anglais
- Savoir-être relationnel pour conseiller et aider les équipes-projet
- Savoir mobiliser un collectif
- Autonomie, curiosité, force de propositions

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle

Rémunération
Selon grille indiciaire 



2021-03851 - Concours externe IT n° RH1-2021-IE -
Chargé(e) de Mission Handicap
Niveau de diplôme exigé : Bac + 4 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur d'Etudes (IE)

Contexte et atouts du poste
La Direction des Ressources Humaines (DRH) est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre la
politique des ressources humaines d’Inria.

Au sein de la Direction des Ressources Humaines (DRH), le Service Parcours Professionnels
(Développement des compétences, formations, mobilités, développement social, qualité de vie au
travail, accompagnement aux changements, etc), recherche un(e) Chargé (e) de Mission Handicap
national.

Le/La Chargé(e) de Mission Handicap national exerce son activité sous l’autorité de la responsable du
service SPP. Il/Elle travaille en coordination étroite avec les acteurs de la DRH, les Services des
Ressources Humaines des centres de recherche Inria (8 centres en France et le siège) et les acteurs de
la prévention.

Mission confiée
Il/Elle définit et participe à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique handicap de l’institut en
assurant :

La mise en place et le suivi de la politique handicap de l’Institut,
L'animation du réseau des référents handicap de l’Institut,
La gestion administrative et budgétaire des prestations gérées par la DRH,
La participation aux instances,
La représentation de l’Institut dans les groupes de travaux dédiés (correspondants handicap
interministériels, etc).

Principales activités
Piloter et mettre en œuvre la politique handicap d'Inria et veiller à son déploiement
national et local,
Développer les projets liés au handicap et les inscrire dans l’organisation de l’Institut afin de
favoriser le recrutement, la mobilité et la formation,
Assurer un rôle de conseil sur le handicap notamment auprès des Services des Ressources
Humaines,
Construire des outils de suivi de la politique Handicap d’Inria pour la réalisation des bilans
de la politique handicap
Animer le réseau avec les différents acteurs du handicap (référents handicap, MDPH,
AGEFIPH, CPAM, Médecin de prévention, CAP EMPLOI, associations, etc),
Piloter et mettre en œuvre les événements de sensibilisation au niveau national,
Assurer la communication interne et externe sur la politique handicap,
Développer et mettre en œuvre les dispositifs de maintien dans l’emploi,
Procéder à la déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi en lien avec le FIPHFP,
Assurer le suivi du partenariat avec le FIPHFP (suivi de la convention, réalisation des bilans
narratifs et financiers…),
Gérer les demandes d’aménagement de postes et des formations liées au handicap (agents
et managers),
Construire des outils de suivi de la politique Handicap d'Inria et les mettre en œuvre,
Réaliser le bilan et l’évaluation de la politique handicap,
Assurer une veille législative et règlementaire.

Compétences
Connaissances :

des statuts de la Fonction Publique,

du statut spécifique des EPST,

de la réglementation applicable au Handicap.

 

Etre force de proposition et de conviction,

Savoir identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des
échéances,

Savoir développer des réseaux,

Savoir animer et participer à des groupes de travail, et participer aux instances internes de
l’établissement,

Avoir de bonnes capacités rédactionnelles (notes, procédures et documents de synthèse),

Posséder des capacité d’adaptation,

Savoir analyser des donnéesqualitatives et quantitatives,

Maîtriser les logiciels bureautiques courants.

Avantages
Restauration subventionnée sur place

Informations générales
Ville : Le Chesnay
Centre Inria : Siège

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

L'essentiel pour réussir
Domaine de formation souhaité : gestion des
ressources humaines, droit public, droit du
travail, sciences de gestion, économie, contrôle
de gestion

Expérience souhaitable : en RH en entreprise
ou organisme public

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege


Installations sportives sur le site

Transports publics remboursés partiellement

Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein)

Possibilité de télétravail et d'aménagement du temps de travail Prestations sociales, culturelles et
sportives (Association de gestion des œuvres sociales)



2021-03855 - Concours externe IT n° SI1-2021-AI
Administrateur support (H/F)
Niveau de diplôme exigé : Bac + 2 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Assistant Ingénieur (AI)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
La Direction des systèmes d'information (DSI) coordonne la mise en oeuvre de la politique
informatique d'Inria. Elle fait partie du siège de l’Institut et est implantée sur tous les sites Inria du
territoire national.

Elle est composée de huit services :

le Centre de services (DSI-CDS),
le Service de production (DSI-SP),
le Centre d'opérations de sécurité (DSI-SOC),
le Service des référents SI (DSI-SRSI),
le Service d'urbanisation et appui aux projets (DSI-SUAP),
le Service de conception d'infrastructure (DSI-SCI),
le Service applications (DSI-SA),
le Service commandes et budgets (DSI-SCB).

 Et elle est en charge :

de la conception et du développement du Système d'Information, de la mutualisation des
services numériques ainsi que de la mise en œuvre de la sécurité informatique ;
de l'administration et du maintien en condition opérationnelle des différents services
numériques communs à Inria (messagerie, agendas, visioconférence...) ;
du maintien du catalogue de services numériques
de l'achat et de la maintenance des équipements, logiciels et prestations informatiques.

Contexte et atouts du poste
Le Centre de services de la DSI a pour mission de coordonner l’activité de support du SI pour
l’ensemble des sites Inria. 
Il est opérationnellement en charge du support du SI en premier contact avec les utilisateurs,
principalement en proximité.

Réparti sur les 8 centres ainsi qu’au Siège le centre de services de la DSI est le premier contact
concernant toutes les demandes des utilisateurs : incidents, requêtes standard ou plus complexes. Il
assure également la gestion du parc des postes de travail et veille à la mise à disposition de la
documentation pour les utilisateurs.

 

Mission confiée
Intégré au Centre de services, l’administrateur support du centre assure la gestion du parc
informatique, il assiste les utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de leur environnement
informatique. Il assure une fonction de support et d’assistance aux utilisateurs en réponse à leurs
requêtes ou en cas d’incident informatique. En cas d’incidents récurrents il donne l’alerte, demande
un plan d’action aux équipe d’ingénierie et initie les demandes d’évolution de la documentation
applicable.

Principales activités
En qualité d'administrateur support vous serez amené à :

Prendre en charge les demandes d’intervention des utilisateurs exprimées dans le Helpdesk,
Aider à identifier et analyser des incidents / dysfonctionnements,
Gérer le parc matériel, le configurer dans les applications,
Proposer des solutions d'amélioration du support en collaboration avec les adjoints et
l'ingénieur support du site,
Intégrer le réseau des correspondants CDS par thème (Outils, systèmes, services managés, ...)
sur les thématiques DSI,
Assurer le déploiement des postes de travail par site en collaboration avec les adjoints et
l'ingénieur support,
Assurer la promotion de l’offre de service nationale par des actions de conseil et de
communication vers les utilisateurs,
Participer à la production d'indicateurs de suivi d'activité en collaboration avec l'ingénieur
support du site,
Veiller à l'alimentation et à une bonne utilisation des bases de connaissances et des sites
techniques,
Participer à la mise en place des actions de formation spécifiques à destination des
utilisateurs (ateliers),
Contribuer à la production de la documentation (exploitation, utilisation) et à
l'accompagnement aux utilisateurs,
Assurer le bon fonctionnement de l'espace déploiements matériels (postes de travail, stock,
locaux).

Compétences
Compétences techniques et opérationnelles

Maîtriser les environnements utilisateurs sur poste de travail (Windows et/ou linux et/ou
Mac).
Connaitre les systèmes d’exploitation usuels.
Connaitre les concepts de base des architectures systèmes et réseaux.
Avoir des connaissances de base en sécurité informatique.

Informations générales
Ville : Centre de recherche Inria de Lille -
Nord Europe
Centre Inria : Siège

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

L'essentiel pour réussir
Formation et expérience professionnelle

Bac+2 minimum en informatique

Consignes pour postuler
 

 

Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege


Avoir de l’intérêt pour le support aux utilisateurs, connaissance d’ITIL.

Compétences personnelles

Être capable de travailler en équipe avec rigueur et professionnalisme.
Savoir dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes.
Être rigoureux et autonome.
Savoir organiser et hiérarchiser les priorités.

Langues

Français : courant
Anglais : technique

Avantages
Restaurant d'entreprise subventionné
Congés : 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT
Possibilité de télétravail (90 jours/an) et d'aménagement du temps de travail
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)



2021-03853 - Concours externe IT SI2-2021-IE Ingénieur
ingénierie logicielle (H/F)
Niveau de diplôme exigé : Bac + 4 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur d'Etudes (IE)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
La Direction des systèmes d'information (DSI) coordonne la mise en oeuvre de la politique
informatique d'Inria. Elle fait partie du siège de l’Institut et est implantée sur tous les sites Inria du
territoire national.

Elle est composée de huit services :

le Centre de services (DSI-CDS),
le Service de production (DSI-SP),
le Centre d'opérations de sécurité (DSI-SOC),
le Service des référents SI (DSI-SRSI),
le Service d'urbanisation et appui aux projets (DSI-SUAP),
le Service de conception d'infrastructure (DSI-SCI),
le Service applications (DSI-SA),
le Service commandes et budgets (DSI-SCB).

 Elle est en charge de :

la conception et du développement du Système d'Information, de la mutualisation des
services numériques ainsi que de la mise en œuvre de la sécurité informatique ;
l'administration et du maintien en condition opérationnelle des différents services
numériques communs à Inria (messagerie, agendas, visioconférence...) ;
le maintien du catalogue de services numériques
l'achat et la maintenance des équipements, logiciels et prestations informatiques.

Contexte et atouts du poste
Au sein de la DSI, le service Applications conçoit, met en œuvre et maintient les solutions applicatives
soutenant le travail des métiers de la recherche et des fonctions de support. Il évalue les solutions
logicielles pour accompagner les transformations des métiers. Le service dispose de capacités de
développement interne et d’intégration de solutions libres, et peut également avoir recours à de la
prestation externe. Il est en charge de la gestion des données SI de l’institut, développe et maintient
les interfaces de données, gère l’entrepôt de données et l’outil de restitution décisionnelle.

Il compte environ 30 ingénieurs et est organisé autour de 4 pôles: développement interne,
architecture, progiciel et décisionnel.

Mission confiée
Placé·e au sein du service Applications de la DSI et sous l'autorité de son responsable, Inria recherche
un.e développeur ETL expérimenté.e en développement d’interfaces de données entre services
numériques opérationnels. Vous collaborez aux projets de la DSI dans le cadre de la conception des
applications mises à disposition des agents de l’Institut. Vous participez à toutes les phases du cycle
de vie des services numériques, depuis la conception jusqu'au support, en passant par le
développement des chaînes de jobs automatisées, les tests unitaires et recettes fonctionnelles,
l’accompagnement à la mise en production et l’exploitation des interfaces déployées.

 

Principales activités
Vous serez notamment amené à :

Concevoir et développer les flux de données entre applications
Analyser les demandes fonctionnelles et rédiger les spécifications techniques
Rédiger les documentations techniques
Accompagner les mises en production dans le respect des processus internes à la DSI
Prendre en charge la résolution des incidents à un niveau expert
Maintenir et faire évoluer les jobs existants
Assurer la maintenance et l’évolutivité de la plateforme Talend en relation avec l’éditeur

D’une manière générale, vous êtes partie prenante dans la démarche de mise en conformité et de
maintient de la qualité des données du SI de l’Institut.

Compétences
Nous recherchons une personne ayant des compétences fortes dans les domaines suivants :

le développement de chaînes de traitements de données automatisées sur une plateforme
ETL, de préférence Talend ;
l’utilisation des modes d’interfaçage de données les plus répandus : API, SOAP, REST ;
le langage SQL et la manipulation de requêtes complexes ;
les langages de scripting suivants : python, shell, perl ;
outils de gestion de version et de livrables ;
la sécurisation des échanges de données ;

Les connaissances supplémentaires ci-dessous sont appréciées :

administration de base de données : mysql, mariadb, oracle
administration système Unix/Linux
bonnes pratiques ITIL
pratiques et outils devops

Informations générales
Ville : Poste rattaché au Siège mais
affectation possible dans les centres
suivants : Grenoble Rhône Alpes, Siège.
Centre Inria : Siège

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

L'essentiel pour réussir
 

 

Consignes pour postuler
 

 

Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege


Vous savez travailler en mode projet, avec des méthodes agiles ou en cycle en V.

Savoir-être :

Sens du service ;
Sens relationnel ;
Capacité à travailler avec une équipe localisée sur plusieurs sites ;
Rigueur et forte implication dans les projets ;
Bonne communication écrite et orale ;

Langues

Français : courant
Anglais : technique

Avantages
Congés : 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT
Possibilité de télétravail (90 jours/an) et d'aménagement du temps de travail
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Selon les sites Inria, restaurant et installations sportives sur place



2021-03854 - Concours externe IT n° SI3-2021-AI
Administrateur support (H/F)
Niveau de diplôme exigé : Bac + 2 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Assistant Ingénieur (AI)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
La Direction des systèmes d'information (DSI) coordonne la mise en oeuvre de la politique
informatique d'Inria. Elle fait partie du siège de l’Institut et est implantée sur tous les sites Inria du
territoire national.

Elle est composée de huit services :

le Centre de services (DSI-CDS),
le Service de production (DSI-SP),
le Centre d'opérations de sécurité (DSI-SOC),
le Service des référents SI (DSI-SRSI),
le Service d'urbanisation et appui aux projets (DSI-SUAP),
le Service de conception d'infrastructure (DSI-SCI),
le Service applications (DSI-SA),
le Service commandes et budgets (DSI-SCB).

 Et elle est en charge :

de la conception et du développement du Système d'Information, de la mutualisation des
services numériques ainsi que de la mise en œuvre de la sécurité informatique ;
de l'administration et du maintien en condition opérationnelle des différents services
numériques communs à Inria (messagerie, agendas, visioconférence...) ;
du maintien du catalogue de services numériques
de l'achat et de la maintenance des équipements, logiciels et prestations informatiques.

Contexte et atouts du poste
Le Centre de services de la DSI a pour mission de coordonner l’activité de support du SI pour
l’ensemble des sites Inria. 
Il est opérationnellement en charge du support du SI en premier contact avec les utilisateurs,
principalement en proximité.

Réparti sur les 8 centres ainsi qu’au Siège le centre de services de la DSI est le premier contact
concernant toutes les demandes des utilisateurs : incidents, requêtes standard ou plus complexes. Il
assure également la gestion du parc des postes de travail et veille à la mise à disposition de la
documentation pour les utilisateurs.

 

Mission confiée
Intégré au Centre de services, l’administrateur support du centre assure la gestion du parc
informatique, il assiste les utilisateurs dans la mise en œuvre et l’exploitation de leur environnement
informatique. Il assure une fonction de support et d’assistance aux utilisateurs en réponse à leurs
requêtes ou en cas d’incident informatique. En cas d’incidents récurrents il donne l’alerte, demande
un plan d’action aux équipe d’ingénierie et initie les demandes d’évolution de la documentation
applicable.

Principales activités
En qualité d'administrateur support vous serez amené à :

Prendre en charge les demandes d’intervention des utilisateurs exprimées dans le Helpdesk,
Aider à identifier et analyser des incidents / dysfonctionnements,
Gérer le parc matériel, le configurer dans les applications,
Proposer des solutions d'amélioration du support en collaboration avec les adjoints et
l'ingénieur support du site,
Intégrer le réseau des correspondants CDS par thème (Outils, systèmes, services managés, ...)
sur les thématiques DSI,
Assurer le déploiement des postes de travail par site en collaboration avec les adjoints et
l'ingénieur support,
Assurer la promotion de l’offre de service nationale par des actions de conseil et de
communication vers les utilisateurs,
Participer à la production d'indicateurs de suivi d'activité en collaboration avec l'ingénieur
support du site,
Veiller à l'alimentation et à une bonne utilisation des bases de connaissances et des sites
techniques,
Participer à la mise en place des actions de formation spécifiques à destination des
utilisateurs (ateliers),
Contribuer à la production de la documentation (exploitation, utilisation) et à
l'accompagnement aux utilisateurs,
Assurer le bon fonctionnement de l'espace déploiements matériels (postes de travail, stock,
locaux).

Compétences
Compétences techniques et opérationnelles

Maîtriser les environnements utilisateurs sur poste de travail (Windows et/ou linux et/ou
Mac).
Connaitre les systèmes d’exploitation usuels.
Connaitre les concepts de base des architectures systèmes et réseaux.
Avoir des connaissances de base en sécurité informatique.

Informations générales
Ville : Inria Siège
Centre Inria : Siège

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

L'essentiel pour réussir
Formation et expérience professionnelle

Bac+2 minimum en informatique

Consignes pour postuler
 

 

Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/siege


Avoir de l’intérêt pour le support aux utilisateurs, connaissance d’ITIL.

Compétences personnelles

Être capable de travailler en équipe avec rigueur et professionnalisme.
Savoir dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes.
Être rigoureux et autonome.
Savoir organiser et hiérarchiser les priorités.

Langues

Français : courant
Anglais : technique

Avantages
Restaurant d'entreprise subventionné
Congés : 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et d'aménagement du temps de travail
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)



2021-03868 - Concours externe IT n° TI1-2021-IR Chargé(e)
des Partenariats et Projets d'Innovation
Niveau de diplôme exigé : Bac + 5 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur de Recherche (IR)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
Le centre de recherche Inria Lille – Nord Europe, créé en 2008, compte 360 personnes dont 305
scientifiques répartis dans 16 équipes de recherche. Reconnu pour son implication forte dans le
développement socio-économique sur le territoire des Hauts de France, le centre de recherche Inria
Lille – Nord Europe poursuit une démarche de proximité avec les grandes entreprises et les PME. En
favorisant ainsi les synergies entre chercheurs et industriels, Inria participe au transfert de
compétences et d’expertises dans les technologies numériques et donne accès aux meilleures
recherches européennes et internationales au bénéfice de l’innovation et des entreprises notamment
en région.

Contexte et atouts du poste
Engagé auprès de l'innovation, Inria crée les conditions de rencontres profitables entre recherche
publique, R&D privée et entreprises. Inria transfère vers les startups, les PME et les grands groupes ses
résultats et ses compétences, dans des domaines tels que la santé, les transports, l'énergie, la
communication, la sécurité et la protection de la vie privée, la vie intelligente, l'usine du futur... Inria
développe aussi une culture entrepreneuriale ayant conduit à la création de 160 startups.

Mission confiée
L'ambition d'Inria est de garantir un impact économique et sociétal maximal de ses recherches en
accélérant l'innovation par le transfert de ses technologies et de ses compétences. Dans cette
optique, le chargé des partenariats et des projets d’innovation (CPPI) accompagne les équipes de
recherche dans la mise en place de partenariats et de transfert technologique afin d’accroître
l’impact socio-économique d’Inria. Il a pour mission de favoriser le transfert des résultats de la
recherche, notamment en assurant l’interface entre les chercheurs, les partenaires externes et les
services internes Inria. Il est acteur dans l’écosystème local et dans le réseau métier Transfert d’Inria
pour détecter les opportunités de partenariat et de transfert pour Inria.

Le CPPI exerce ses fonctions au sein du Service Transfert, Innovation et Partenariats (STIP) du centre
de recherche Inria Lille Nord Europe. Il est placé sous la responsabilité hiérarchique du chef de ce
service. La responsabilité fonctionnelle des STIP relève de la DGD-I (Direction Générale Déléguée à
l’innovation) et s’exerce conformément à l’organisation de celle-ci.

Principales activités
Contribuer à la construction de l’offre scientifique et technologique du centre à destination
des entreprises
Assurer la promotion de l’offre scientifique et technologique du centre (principalement
dans les domaines Machine Learning, Statistiques, Optimisation, Robotique, IOT, Génie
Logiciel) auprès des entreprises ;
Détecter/analyser les opportunités de partenariats industriels ; avec des PME, ETI ou Grands
comptes français ou européens
Monter et négocier les collaborations de transfert et de partenariats industriels, et en
mesurer l’impact ;
Participer aux actions nationales liées au transfert et aux partenariats industriels ; et
notamment faire le lien avec les responsables de domaine d’activité stratégique au niveau
de la direction fonctionnelle (Direction Générale Déléguée à l’innovation) sur les sujets des
partenariats stratégiques et de leurs déclinaisons au niveau du centre.

Compétences
Expérience professionnelle de plus de 3 années dans le domaine du numérique
Connaissance approfondie dans le transfert technologique et ses enjeux
Capacités d'analyse, rédactionnelles et de synthèse
Savoir développer un réseau relationnel
Maîtrise des techniques de conduite des projets et de négociations
Sens des responsabilités, autonomie, rigueur, sens de l'organisation
Goût du travail en équipe
Anglais courant : écrit et parlé (niveau B1)
Avantages

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle
Sécurité sociale

Informations générales
Ville : Villeneuve d'Ascq
Centre Inria : CRI Lille - Nord Europe

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/lille


2021-03880 - Concours externes IT n° TI2-2021-IR
Chargé(e) des partenariats et des projets d’innovation
européens
Niveau de diplôme exigé : Bac + 5 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur de Recherche (IR)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
Centre historique créé en 1967, le centre de recherche de Paris - Rocquencourt a quitté les Yvelines
pour rejoindre de nouveaux locaux situés 2 rue Simone Iff, dans le 12ème arrondissement à Paris
en janvier 2016 et s’est ainsi rapproché de ses partenaires académiques et industriels.

Le centre de recherche Inria de Paris, compte près de 600 personnes dont plus de 500 scientifiques
répartis dans 34 équipes de recherche.

Centre dynamique et reconnu internationalement, il conduit ses activités scientifiques en
développant des partenariats étroits avec les meilleures équipes internationales et le monde de
l’industrie. Il favorise le développement économique de son écosystème en tirant parti d’échanges
riches avec les nombreux acteurs scientifiques et économiques de la région parisienne (grandes
écoles, universités prestigieuses, pôles de compétitivité mondiaux).

Contexte et atouts du poste
Engagé auprès des acteurs de l'innovation, Inria crée les conditions de rencontres profitables entre
recherche publique, R&D privée et entreprises.

Inria transfère vers les startups, les PME et les grands groupes ses résultats et ses compétences, dans
des domaines tels que la santé, les transports, l'énergie, la communication, la sécurité et la protection
de la vie privée, la ville intelligente, l’usine du futur… Inria développe aussi une culture
entrepreneuriale ayant conduit à la création de 160 startups.

Inria participe au programme horizon 2020, aux enjeux scientifiques et socio-économiques majeurs
pour l'Europe de demain.

Mission confiée
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service « Transfert, Innovation & Partenariats »
(STIP) du centre Inria Paris, le(la) chargé(e) des partenariats et des projets d’innovation européens
propose et met en œuvre la politique de coopération européenne des équipes de recherche du centre
en accord avec la politique de l’institut.

Au sein de l’institut, le(la) chargé(e) des partenariats et des projets d’innovation européens est
rattaché (e) à la Direction Générale déléguée à l’Innovation et particulièrement au Service des
Contrats Européens.

 

Principales activités
Analyser et promouvoir activement les opportunités de projets dans le cadre de l’Espace
Européen de la Recherche (H2020 puis HEurope, instrument PME, EIC et EIT, Digital Europe,
etc.) en fonction des compétences des équipes de recherche, de leur thématique de
recherche et ce en collaboration avec les autres Chargés de Partenariats et de Projets
d’Innovation du centre.
Contribuer opérationnellement au montage et à la rédaction des propositions européennes,
en favorisant en particulier l’implication des chercheurs comme coordinateurs. Cet axe de
l’activité implique, entre autres, l’élaboration de modèles de propositions et de guides
détaillés destinés à faciliter le travail des chercheurs mais aussi la participation à l’écriture
des propositions.
Participer au recrutement, former et coordonner les managers de projets recrutés sur les
projets financés en coordination.
Identifier les partenaires industriels et des financements nécessaires dans le cadre de la
construction des propositions.
Accompagner le service administratif et financier dans le montage des propositions jusqu’à
la contractualisation des projets européens.
Interagir avec les délégués scientifiques du centre afin de détecter des candidats potentiels
et de vérifier l’adéquation des profils, des projets de recherche et des appels.
En lien avec la Direction des Projets Européens, organiser des sessions de sensibilisation et
d’information sur les appels à projets en cours et futurs auprès des chercheurs et les inciter
à contribuer à la définition des programmes de travail de la Commission européenne
(expertise, évaluation, participation aux travaux d’Inria dans les ETP et PPP).
Au sein du Service des contrats européens, il ou elle travaillera en étroite collaboration avec
les autres chargé(e) des partenariats et des projets d’innovation européens à travers de
groupes de travail et d’échanges de bonnes pratiques. Il ou elle participera à l’intégration et
à la formation des nouveaux collègues du service et assistera en cas de besoins les autres
centres.
Au sein du centre, elle ou il développe une expertise sur les projets européens qui fait
d’elle/de lui un référent pour l’ensemble des services du centre.
Le(la) Chargé(e) des partenariats et projets d’innovation européens participe aux réunions du
réseau national, ainsi que l’organisation et à l’animation du service des contrats européens.
Il(elle) entretient un lien étroit avec les réseaux locaux dans les initiatives européennes de
l’écosystème d’innovation (par exemple l’Entreprise European Network, les acteurs des pôles
de compétitivités, DIH).
Il(elle) travaille en étroite collaboration avec les autres Chargés de Partenariats et de Projets
d’Innovation (CPPI) du service (startups et partenariats industriels) afin de favoriser le
transfert issu des projets européens et la création de startups en aidant les porteurs de
projets de startup à identifier les appels pertinents pour eux.

Informations générales
Ville : Paris
Centre Inria : CRI de Paris

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
http://www.inria.fr/centre/paris


Compétences
Connaissance des procédures de réponses aux appels à projets européens
Connaissance des réseaux et structures français et européens de la recherche et de
l’innovation
Expérience professionnelle de plus de 3 années dans le montage ou la coordination de
projets européens dans les domaines du numérique (ou un domaine scientifique proche).
Capacités d’analyse, rédactionnelles, de synthèse et de reporting
Savoir développer un réseau relationnel
Maîtrise des techniques de conduite de projet et de négociations
Sens des responsabilités, autonome, rigoureux et organisé tout en ayant le goût du travail en
équipe.
Savoir travailler en équipe et en mode projet
Comprendre le transfert technologique et ses enjeux
Anglais courant : écrit et parlé

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle

Rémunération
Selon les grilles indiciaires
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