LE CNRS RECRUTE POUR L’EMPLOI DE

Corps :
Ingénieur de recherche (IR
groupe 1), Directeur de
recherche (DR), Catégorie A+
dans la fonction publique
(Administrateur civil)

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 E

*Ce poste ouvre droit à un régime indemnitaire spécifique

Localisation du poste :
Délégation Hauts de France du CNRS
Espace "Recherche et Innovation"
2, rue des Canonniers
59046 Lille CEDEX
Poste ouverts aux :
Agents titulaires de la fonction publique (mobilité interne, détachement)
Durée du mandat :
4 ans, renouvelable une fois
Date souhaitée de prise de fonction :
1er mai 2019
Le contexte :
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un organisme public de recherche
(Etablissement public à caractère scientifique et technologique) placé sous la tutelle du Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il produit du savoir et met ce savoir au service de la
société.
Avec plus de 34 000 personnes 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.
La délégation Hauts de France du CNRS est une des 18 délégations du CNRS. Elle assure la
représentation du CNRS et coordonne ses activités au sein de la circonscription Hauts de France.
La délégation assure le support administratif de proximité d’une soixantaine d’unités de recherche ou
de service et d’environ 1 000 personnels du CNRS.

Votre positionnement :
Le(la) délégué(e) régional(e), nommé(e) par le Président du CNRS sur proposition du Directeur
général délégué aux Ressources (DGDR), après avis du Comité de direction, assure la représentation
permanente de l’établissement dans sa circonscription. A ce titre, il(elle) met en œuvre la stratégie de
l’organisme auprès des partenaires en région, des directeurs d’unités, des personnels des unités et
des services, et coordonne les activités de l’établissement au sein de la délégation.
Placé(e) sous l’autorité directe du Directeur général délégué aux Ressources du CNRS, il(elle) est le
correspondant(e) local(e) du Directeur général délégué à la science (DGDS) ainsi que du Directeur
général délégué à l’innovation (DGDI) et de leurs services.
S’agissant du montage et du suivi des projets de sites, en lien notamment avec les Communautés
d’Universités et d’Etablissements dont le périmètre peut être plus large que celui de la délégation
régionale, il (elle) intervient en relais local du directeur scientifique référent (DSR) et de son adjoint
(ADSR) qui sont désignés par le Président du CNRS pour le site des Hauts de France. Il(elle) est
délégataire de la signature du Président, ordonnateur secondaire, et exerce le pouvoir adjudicateur
pour les marchés publics. Il(elle) est seul à avoir, au niveau de sa circonscription, capacité à engager
le CNRS auprès des tiers, quels qu’ils soient.
Il(elle) assume les responsabilités statutaires du CNRS en tant qu’employeur, dans le cadre de la
politique nationale de l’établissement. Il(elle) est le chef des services déconcentrés du CNRS (au
niveau de sa circonscription) pour la gestion administrative, financière et des personnels du CNRS.
Il(elle) dirige ses services en veillant au développement des personnes.
Vos missions et vos responsabilités :
1. Coordonner, dans le cadre de la stratégie de l’établissement et en articulation avec le
directeur scientifique référent (DSR), l’action du CNRS en région :
 Préparer les négociations de sites ;
 Participer à l’élaboration des contrats de partenariat avec les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, en interagissant avec la DGDS et les instituts
concernés ;
 Développer les relations avec les établissements d’enseignement supérieur et contribuer
à la concertation avec l’ensemble des partenaires en région ;
 Participer en tant que membre des Conseils d’administration à l’action des pôles de
compétitivité présents en région et de la Société d’Accélération du Transfert de
Technologie Nord ;
 Contribuer à l'instruction et au suivi des projets régionaux ;
 Contribuer à la déclinaison opérationnelle des contrats de partenariat et assurer le suivi de
la mise en œuvre des accords ;
 Organiser, animer et coordonner l’activité des services de la délégation régionale.
Manager les responsables de services et les personnels placés sous votre responsabilité.
2. Diriger la gestion administrative et financière, ainsi que la gestion du patrimoine liée
aux activités de recherche menées dans les unités de la circonscription
3. Mettre en œuvre, en liaison avec la DRH, la politique de gestion des ressources
humaines de l’établissement
4. Organiser et apporter l’appui nécessaire aux unités
5. Animer la communauté CNRS de la circonscription

6. Rendre compte auprès de la gouvernance du CNRS
Les modalités de candidature :


Votre dossier de candidature, à envoyer avant le 8 mars 2019, comprendra les pièces
suivantes :
- une lettre de motivation à l’attention de M. Christophe Coudroy, Directeur général
délégué aux Ressources,
- votre curriculum vitae



Vous l’adresserez par courrier électronique à l’adresse suivante : 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

