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Intitulé du poste : Chargé(e) de mission recherche (H/F) (CDD) 
 

Référence : AMB-ATM16036A | Secteur d'activité : Secteur public | Type de contrat : CDD | 
Région : Île-de-France | Ville : PARIS 

 
Entreprise  
 
Adoc Talent Management recherche pour son client, acteur majeur du développement économique de 
l’Ile de France, un(e) chargé(e) de mission recherche. 

 
Poste  
 
Au sein du service Recherche Culture Scientifique, vous aurez pour mission de participer au montage, 
à l’accompagnement, au suivi et à l’évaluation des réseaux de recherche. Pour cela, vous participerez 
à la sélection des programmes de recherche annuels et aux comités de suivi des projets.  

De plus, vous piloterez un ou plusieurs dispositifs de soutien à la recherche, en lançant et en pilotant 
des appels à projets. En parallèle, vous assurerez le suivi administratif et financier des conventions en 
lien avec les gestionnaires de service.  

Enfin, vous participerez aux événements de la vie de la direction et aux démarches transversales 
mises en œuvre par la collectivité. Pour cela, vous participerez à l’élaboration de la stratégie à suivre, 
à la préparation des budgets annuels et au suivi des dossiers transversaux. De plus, vous assurerez 
la visibilité de la politique régionale.  

Le poste est à pourvoir en CDD pour 3 ans. Il est situé à Paris. Un salaire attractif et des possibilités 
d’évolutions sont proposés.  

 

Profil  
 
Titulaire d’un doctorat, vous avez des connaissances dans le secteur de l’enseignement supérieur et 
la recherche. Vous avez une bonne compréhension du fonctionnement, de l’organisation et du 
processus de décision des collectivités territoriales.  

Vous maîtrisez les principes généraux budgétaires et comptables. Vous avez une première 
expérience dans le montage et le suivi de projet. Vous avez de bonnes capacités pour animer des 
réunions et des réseaux de partenaires. Une première expérience dans la valorisation de la recherche 
ou le transfert technologique serait très appréciée. 

Vous faites preuve d’autonomie avec un reporting adapté et de bonnes capacités d’analyse et de 
synthèse. Vous avez des compétences communicationnelles et de négociation. Vous êtes une 
personne organisé(e) et vous avez une certaine capacité d’anticipation. Vous êtes force de 
propositions, et vous savez faire preuve d’adaptabilité.  

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + motivations + prétentions salariales) à Adoc Talent 
Management (www.adoc-tm.com).  
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