
2022-04668 - 2022-TI-IE-1 Chargé(e) d'affaires
européennes
Niveau de diplôme exigé : Bac + 3 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur d'Etudes (IE)

Contexte et atouts du poste
La DPE se compose de 7 collaborateurs et est rattachée à la Direction générale déléguée à la Science.

Elle assure l’animation et la coordination des activités développées par l’Institut en Europe, en
priorité par une politique de veille et d’influence auprès des institutions communautaires de l’Union
européenne, et par le développement de relations avec les partenaires européens d’Inria.

Le poste de chargé.e d’affaires européennes s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de l’action
d’Inria dans l’Espace Européen de Recherche et d’Innovation.

Mission confiée
Au sein de la Direction des partenariats européens, sous l’autorité de la Directrice, le.la chargé.e
d’affaires européennes a pour mission d’identifier et de suivre les initiatives européennes permettant
à Inria de promouvoir ses activités à l’échelon communautaire et de renforcer sa présence dans des
actions européennes d’intérêt pour l’institut.

Il.elle contribue à la veille stratégique sur la politique européenne en matière de recherche et
d’innovation et dans le numérique.

Principales activités
Contribuer à l’activité de la DPE de veille stratégique sur les programmes européens
concernant Inria
En particulier, développer une très bonne connaissance des programmes et instruments
européens 2021-2027 (European Innovation Council , missions, instruments et programmes
transverses d’Horizon Europe, volet international, actions du programme Digital Europe)
Favoriser l’insertion d’Inria dans les réseaux institutionnels et scientifiques européens pour
promouvoir les activités de l’institut sur le plan européen et faciliter l’accès des chercheurs
aux programmes et instruments communautaires dans le numérique
Participer à des réunions de travail, séminaires, événements européens et représenter
l’institut auprès de partenaires nationaux ou européens
Contribuer à la mise en place de stratégies et d’actions sur la base des résultats de l’institut
aux différents programmes et instruments
Conduire des analyses comparatives avec des acteurs européens de la R&I
Coordonner les actions de communication internes de la DPE
Représenter Inria au sein de la Maison Irène et Frédéric Joliot-Curie à Bruxelles et y
coordonner les activités de l’institut
Participer aux activités transversales de la DPE

Compétences
Expérience significative des programmes européens de recherche et d’innovation dans les
domaines concernant Inria
Très bonne compréhension de l’écosystème européen et des politiques publiques de
recherche et d’innovation
Capacités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles
Sens relationnel, capacité de dialogue et d’écoute
Esprit d’équipe
Organisation, rigueur, autonomie
Très bonne connaissance du français et de l’anglais requise, la maîtrise d’une autre langue
européenne serait appréciée.
Connaissances scientifiques dans le domaine du numérique appréciées mais non
obligatoires

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
Des déplacements réguliers à Bruxelles et en
Europe sont à prévoir.

Le poste est localisé à Rocquencourt.

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
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