INTITULE DU POSTE

Corps :
Catégorie A+ de la fonction
publique

BAP :
J - Gestion et pilotage
Domaine fonctionnel :
Administration et pilotage
Emploi-type :
Responsable de l’administration
et du pilotage

Référence cotation* CNRS :
Catégorie 1 / Groupe B

*Ce poste ouvre droit à un régime indemnitaire spécifique

Affectation du poste :
Direction générale déléguée aux ressources
Localisation du poste :
Campus Gérard Mégie
3 rue Michel Ange
75794 Paris cedex 16
Date souhaitée de prise de fonction :
Le poste est actuellement vacant
Poste ouverts aux :
Agents titulaires de la fonction publique et contractuels

Le contexte général :
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un organisme public de recherche
(établissement public à caractère scientifique et technologique) placé sous la tutelle du Ministère de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il produit du savoir et met ce savoir au
service de la société.
Avec plus de 33 000 agents et une implantation sur l’ensemble du territoire national, le CNRS exerce
son activité dans tous les champs de la connaissance (mathématiques, physique, sciences et
technologies de l’information et de la communication, physique nucléaire et hautes énergies, sciences
de la planète et de l'univers, chimie, sciences du vivant, sciences humaines et sociales, sciences de
l’environnement et sciences de l’ingénierie).
Il a une longue tradition d’excellence : parmi les chercheurs qui travaillent ou ont travaillé dans ses
laboratoires, vingt-deux ont été lauréats du prix Nobel et treize de la Médaille Fields.
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Le contexte du poste :
Le CNRS emploie notamment 25 000 agents statutaires (11 200 chercheurs et 13 700 ingénieurs et
techniciens). Son budget 2018 est de 3,334 milliards d’euros dont 738 millions de ressources propres.
Implanté majoritairement sur l’ensemble du territoire national, il soutient plus de 1100 structures de
recherche et de service et s’appuie sur 18 délégations en charge de la gestion déconcentrée.
Le CNRS est dirigé par un président directeur général, assisté de 3 directeurs généraux délégués :
l’un à la science (DGDS), l’autre aux ressources (DGDR), le troisième à l’innovation (DGDI).
La DDCS travaille en étroite collaboration avec les autres directions centrales tant de la DGDR que de
la DGDS mais également avec les directions des instituts et les délégations.
Vos missions :
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique du DGD-R qui fixe les orientations de la mission du (de la)
directeur(trice) de la DDCS en lien étroit avec le directeur des ressources humaines, le directeur(trice)
de la DDCS est chargé(e) de :
-

la détection des cadres à haut potentiel, leur formation et l’accompagnement personnalisé
dans leur carrière, y compris vers la mobilité externe ; cela concerne à la fois les ingénieurs
et les chercheurs ;

-

la mise en place d’une politique de « parcours de carrière » destinée aux cadres de
l’établissement ou de l’extérieur, visant à optimiser les compétences et à anticiper les
vacances de postes d’encadrement. Ce parcours repose entre autres outils sur une cotation
des postes dont l’actualisation revient à la DDCS et s’inscrit dans le cadre plus large d’une
stratégie d’influence ;

-

le pilotage et l’organisation de formations destinés aux cadres de l’établissement et l’ouverture
de ces formations aux partenaires du CNRS ;

-

d’une mission de conseil et d’assistance auprès des cadres de l’établissement et auprès des
différentes entités (directions d’instituts, directions fonctionnelles, délégations régionales)
dans leur management.

Les compétences requises :
Connaissances :
- Gestion des ressources humaines et connaissance du statut de la fonction publique
- Connaissance du fonctionnement des administrations centrales et déconcentrées, ainsi que des
établissements publics
Savoir-faire :
- Qualités relationnelles et capacités de dialogue
- Capacité de management d’équipe et expérience de direction de structure
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- Capacité à construire une politique et à en organiser la mise en œuvre
- Goût de piloter des projets innovants, impulser et conduire le changement.
Spécificités liées au poste :
Une connaissance des enjeux se posant au monde de la recherche est un plus.
Les modalités de candidature :
 Votre dossier de candidature comprendra les pièces suivantes :
- curriculum vitae
- lettre de motivation à l’attention de M. Christophe COUDROY, directeur général délégué
aux ressources



votre dossier est à envoyer au plus tard le 7 mars 2019 par courrier électronique, aux adresses
suivantes : dirigeants@cnrs-dir.fr et christophe.coudroy@cnrs-dir.fr.



Une première sélection sera faite sur dossier. Les candidats sélectionnés seront reçus pour une
audition.
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