Le CNRS recrute son directeur ou sa directrice du
bureau d’Amérique du Sud
à Rio de Janeiro
Missions du poste :
La directrice ou le directeur du bureau du CNRS à l’étranger est nommé(e) par le Président Directeur Général,
sur proposition de la Directrice de la Direction Europe de la recherche et Coopération internationale (DERCI),
pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
Vous exercez votre mission sous la responsabilité de la directrice de la DERCI, en interaction fonctionnelle
avec l’adjoint à la directrice, responsable du secteur géographique couvert par le bureau.
Dans l’ensemble de ses actions, vous agissez en relation étroite avec les services scientifiques des
Ambassades de France concernées.
Vous permettez la mise en œuvre de la politique de coopération et de rayonnement du CNRS en Amérique
du Sud.
Pour mémoire, la mission du CNRS se décline en cinq axes : faire de la recherche scientifique, valoriser les
résultats, partager les connaissances, former par la recherche et contribuer à la politique scientifique de la
France. Vous apportez une expertise, des conseils et assure des services d’accompagnement aux acteurs de
la coopération scientifique du CNRS.
Son action, à la différence de celles des conseillers et attachés scientifiques d’ambassade, est animée par la
politique scientifique du CNRS à l’étranger et non portée par une logique diplomatique. Vous devez par
ailleurs, dans le cadre de la politique scientifique française à l’étranger, engager et proposer de nouvelles
actions en lien avec la politique du CNRS. Cette dernière repose notamment sur les outils structurants de
coopération du CNRS que sont les International Research – Laboratory (IRL), – Project (IRP), – Network (IRN)
– Center (IRC).
Responsable de votre budget local de fonctionnement, vous vous appuyez sur un chargé de coopération
internationale.
Votre entité de rattachement :
Le développement d’actions à l’international, incluant implicitement l’Europe, condition indispensable d’une
recherche de pointe compétitive, est une priorité pour le CNRS. Les indicateurs dénotant de l’internationalité
de ses recherches sont pluriels et indiquent un degré d’internationalisation très élevé : chaque année, près de
30 % de ses chercheurs et chercheuses nouvellement recrutés sont d’origine étrangère ; chaque année
également, près de 5 000 étudiants, post-doctorants, chercheurs ou professeurs venus de l’étranger sont
accueillis dans ses laboratoires ; enfin, sur un total de 43 000 publications par an, plus de la moitié est cosignée
avec au moins un partenaire étranger.
Accroître le rayonnement du CNRS à l’étranger et assoir sa position de leader en matière de recherche et
d’innovation sont des objectifs dictés par les missions mêmes du CNRS. La DERCI (Direction Europe de la
recherche et de la coopération internationale), direction dédiée à la stratégie de coopération à l’international
du CNRS, s’est naturellement approprié ces objectifs et développe ses activités pour les atteindre. La DERCI
a pour particularité d’être à la fois au plus près de la Présidence du CNRS, à Paris, et dans les lieux
stratégiques de la science mondiale avec des bureaux de représentation dans les villes de 10 pays (Beijing,
Bruxelles, Melbourne, New Dehli, Ottawa, Pretoria, Rio de Janeiro, Singapour, Tokyo et Washington). La

DERCI s’appuie également sur le réseau des conseillers et attachés scientifiques (CAST) des ambassades et
consulats français à l’étranger et travaille avec les Ministères compétents dans ce domaine, MESR et MEAE
principalement. Elle contribue à l’élaboration des stratégies du CNRS en matière de coopérations
européennes et internationales, à leur mise en œuvre et à leur suivi et elle veille à coordonner les actions qui
y sont liées. En étroite association avec les 10 Instituts du CNRS, elle met en œuvre plusieurs dispositifs de
structuration des collaborations internationales. Elle cherche également à promouvoir les coopérations
Europe-International dont les moyens de leur mise en œuvre pourraient être obtenus par Horizon Europe, le
programme cadre de la Commission Européenne.
Le profil recherché
Vous :
• maîtrisez les techniques du management (dont le management transversal), disposez de
compétences relationnelles et avez un goût affirmé pour l’accompagnement humain des équipes.
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•
•

pilotez votre activité par les risques. Vous évaluez ceux qui, potentiellement, peuvent empêcher
l’atteinte de vos objectifs et vous impulsez des plans d’actions et projets de l’équipe dans une
démarche d’amélioration continue (DAC).
représentez le CNRS et êtes l’interlocuteur ou l’interlocutrice institutionnel(le) auprès des
établissements de recherche et des acteurs institutionnels dans la zone géographique couverte,
facilitez la mise en œuvre et assurez le suivi des accords institutionnels entre le CNRS et les
partenaires de la zone géographique couverte,
contribuez au suivi et au développement des projets structurants du CNRS,
assurez sous forme de services, de conseils, de recommandations et de démarches la cohérence des
actions initiées ou engagées par le CNRS, en relation étroite avec les services de l’ambassade de
France et les représentants des établissements d’enseignement supérieur, de recherche et
d’innovation français dans la zone.
assurez une veille scientifique, technologique et institutionnelle sur la zone géographique couverte,
apportez au CNRS une expertise quant au système de recherche local et faites valoir les actions
structurantes du CNRS auprès des acteurs français, qu’ils viennent du monde académique ou
socioéconomique incluant les industriels présents dans la zone,
proposez, préparez, organisez et accompagnez les missions des responsables du CNRS (préparation
de dossiers, programmes, éléments de langage, etc…) et facilitez l’accueil des délégations de
représentants académiques et institutionnels la zone géographique couverte au CNRS,
effectuez des présentations et des interventions sur sa zone de compétence, au CNRS mais
également auprès de ses partenaires (universités, pôles, entreprises, etc.),
facilitez les relations entre le CNRS et les acteurs industriels,
poursuivez, améliorez et amplifiez l’activité éditoriale existante afin de favoriser le rayonnement des
activités du CNRS dans la région,
créez et maintenez des contacts réguliers avec les chercheurs et les chercheuses, avec le personnel
technique et administratif du CNRS en affectation,
alertez et conseillez la gouvernance du CNRS (incluant le FSD) en cas de crise dans la zone.
veillez à la bonne la gestion financière et administrative du bureau,
renseignez des indicateurs d’activités du bureau

L’ensemble de ces actions se fera en parfaite harmonie avec la DERCI et les instituts du CNRS, de manière
à déployer avec cohérence la stratégie internationale du CNRS. Le respect des règles de propriété
intellectuelle, des souverainetés nationale et européenne, fera l’objet d’une attention particulière,
Afin d’assurer la fluidité des informations, vous communiquez régulièrement avec la Directrice de la DERCI et
l’adjoint à la Directrice de la DERCI en charge du secteur Amériques selon différents supports :

•
•
•

Les notes de synthèse bimensuelles résumant vos actions,
Les comptes rendus de toute mission ou réunion significative d’intérêt pour le CNRS,
Des notes de synthèse sur des sujets définis en commun avec les responsables de zones
géographiques et/ou des demandes des instituts,

Vous participez aux réunions mensuelles de la DERCI et aux séances de travail organisées avec les
responsables des instituts,
Vous participez à la production du bilan annuel en vue d’être communiqué lors de la réunion des directeurs et
directrices de bureau qui se tient au siège du CNRS, en présence du PDG,
Vous produisez la note présentant un bilan à la fin du mandat, en soulignant en particulier les points et actions
à améliorer.
Pour cela :
•
•
•
•
•

maîtrise parfaite de l’anglais écrit et parlé ; niveau C2 du CECRL
connaissance du portugais et/ou de l’espagnol souhaitée
expérience diplomatique souhaitée
bonnes connaissances de l’Amérique du Sud sur le plan géopolitique
bonne connaissance des dispositifs scientifiques, institutionnels et financiers de la zone géographique
couverte

•
•
•
•
•

coordination des réseaux de compétences
encadrement des personnels
organisation, analyse et synthèse
communication (écrit, oral) avec tout type d’interlocuteurs (notamment des interlocuteurs de haut nivea
travail en équipe

•

qualités relationnelles préalablement éprouvées dans des fonctions de type gestion de projets,
direction d’unité ou direction d’équipe ;
grande capacité d’adaptation à des environnements différents
rigueur
aptitude forte au dialogue
grande capacité de persuasion

•
•
•
•

Spécificité liée au poste : la direction du bureau a vocation à être assurée par un chercheur, une chercheuse
ou un enseignant-chercheur, une enseignante-chercheuse.
Cadre de vie
Vous bénéficiez de modalités spécifiques de télétravail.
Vos congés et RTT annuels sont au nombre de 43.
Modalités de candidature
Votre candidature, constituée d’un fichier unique (CV + LM), sous format PDF (Nom et Prénom pour la
dénomination du fichier), est à adresser à Mme Christelle ROY, directrice de la DERCI, et à envoyer par mail
à l’adresse dirigeants@cnrs-dir.fr et christelle.roy@cnrs.fr jusqu’au 6 juillet 2022.

Une première sélection sera faite sur dossier. Les candidat.es sélectionné.es seront auditionné.es lors d’un
entretien.
A pourvoir à partir du 1er aout 2022, le poste est à temps plein et bénéficie du régime de l’expatriation.
Votre contact privilégié est Christelle Roy (christelle.roy@cnrs.fr).
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction d’origine, d’âge, ou de genre et tous nos
postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Le CNRS
Le Centre national de la recherche scientifique est l’une des plus importantes institutions publiques au monde
: 32 000 femmes et hommes (plus de 1 000 laboratoires et 200 métiers), en partenariat avec les universités
et les grandes écoles, y font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le
fonctionnement des sociétés humaines. Depuis plus de 80 ans, nous développons des recherches pluri et
interdisciplinaires sur tout le territoire national, en Europe et à l’international. Le lien étroit que nous tissons
entre nos missions de recherche et le transfert vers la société fait de nous un acteur clé de l’innovation en
France et dans le monde. Le partenariat qui nous lie avec les entreprises est le socle de notre politique de
valorisation et les start-up issues de nos laboratoires témoignent du potentiel économique de nos travaux de
recherche.
En images : https://images.cnrs.fr/video/7343

