Le CNRS recrute sa Directrice ou son
Directeur de Cabinet
3 rue Michel-Ange 75016 Paris

Missions du poste

Le.la « Dircab » intervient en appui direct du PDG du CNRS pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie choisie et en assurer
la cohérence à tous les niveaux de l’établissement. Pour cela, il veille à rendre lisible cette stratégie en interne comme en externe, et
à ce que les actions décidées et menées dans l’établissement soient bien articulées avec elle.
Il.elle peut être amené.e à le représenter personnellement.

Votre entité de rattachement

Le.la Dircab constitue avec le PDG, les directeurs généraux délégués l’instance « direction générale ». Evalué.e par le PDG, il.elle
dépend directement de son autorité.
Le.La dircab encadre les personnels du cabinet :
• Une cheffe de cabinet
• Un secrétariat de deux personnes
• Un responsable des affaires publiques et une chargée de mission

Le profil recherché
Contribuer à la cohérence stratégique des politiques et actions de l’établissement
Il.elle a au sein de la direction générale une responsabilité particulière dans la façon dont la stratégie de l’établissement
est déclinée et explicitée pour en faciliter l’appropriation et la mise en œuvre à tous les niveaux de l’établissement en
prenant en compte l’organisation matricielle de l’établissement.
Il.elle a un rôle de veille et d’alerte auprès du PDG en contribuant à :
• La déclinaison de la stratégie de l’établissement dans la rédaction de textes et l’élaboration de projets ;
• L’élaboration de la communication institutionnelle interne et externe ;
• La rédaction de courriers, discours et communiqués à portée stratégique ;
• L’appréciation d’événements significatifs de l’évolution de l’établissement.
Il.elle travaille pour cela en étroite collaboration avec les 3 directeurs généraux, la direction de la communication.
En externe, il.elle est l’interlocuteur régulier du cabinet de la tutelle en premier lieu mais aussi des cabinets des autres
ministères.
Il.elle pilote le pôle affaires publiques qui lui est directement rattaché et coordonne la stratégie d’influence de
l’établissement auprès des décideurs politiques (parlementaires et collectivités territoriales).
Il.elle a la responsabilité des entités rattachées à la présidence et en assure leur coordination et le suivi de leur gestion.
Préparer le travail de l’équipe de direction et celui du collège de direction
Le.la Dircab a un rôle essentiel de facilitateur et d’organisation pour assurer la coordination et la cohérence du travail du
collectif de direction et en tout premier lieu du PDG :
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•
•

Il.elle propose et organise les ordres du jour, les documents préparatoires et les suivis de décisions des instances
de direction ;
il.elle aide à la conception et la préparation de séminaires de travail et des plans d’actions.

Assurer des missions particulières
Le.la Dircab peut être en charge du suivi spécifique de partenariats et de dossiers sensibles comportant un fort impact
politique ou médiatique pour l’institution. Le.la Dircab peut être également amené à avoir un rôle particulier dans le suivi
de dossiers transverses aux 3 Directeurs généraux.
En gestion de crise, le.la Dircab est responsable de la cellule de crise nationale.
Pour cela :
• Vous disposez de capacités d’analyse, de conseil et de synthèse, d’aptitudes managériales dont le management transversal
• Vous savez conduire des projets complexes, assurer un pilotage politique et l’accompagnement du changement
• Vous savez gérer des crises, développer des réseaux
• Vous avez de fortes compétences rédactionnelles, de communication institutionnelle et stratégie d’influence
• Vous connaissez les processus décisionnels au niveau politique de l’Etat et vous maîtrisez les enjeux de l’ESRI, tout en en
connaissant les dispositifs régionaux, nationaux, européens et internationaux
• Vous situez et maîtrisez le rôle et le fonctionnement du CNRS au sein de l’ESRI
• Vous avez des qualités personnelles d’adaptation, de synthèse et des capacités rédactionnelles. Vous êtes réactif et agile,
avec le sens de l’initiative, la capacité à être force de proposition tout en ayant une aisance relationnelle et diplomatique
associant les sens de l’organisation, le discernement, la confidentialité et la discrétion, le sens de l’écoute et la loyauté. Vous
savez résister au stress.

Modalités de candidature :

Votre candidature, constituée d’un fichier unique (CV + LM), sous format PDF (votre Nom et Prénom pour la dénomination du fichier),
est à adresser à Antoine PETIT, PDG du CNRS, par mail à l’adresse dirigeants@cnrs-dir.fr jusqu’au 07/02/2022.
Une première sélection sera faite sur dossier. Les candidat.es sélectionné.es seront auditionné.es lors d’un entretien.
Votre contact privilégié est Muriel SINANIDES : muriel.sinanides@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.
Date souhaitée de prise de fonction : 1er mai 2022
Le CNRS
Le Centre national de la recherche scientifique est l’une des plus importantes institutions publiques au monde. Depuis plus de 80 ans,
nous développons des recherches pluri- et interdisciplinaires sur tout le territoire national, en Europe et à l’international. Nous sommes
orientés vers le bien commun, nous contribuons au progrès scientifique, économique, social et culturel de la France.
Nous sommes avant tout 32 000 femmes et hommes, plus de 1 000 laboratoires et 200 métiers qui, en partenariat avec les universités
et les grandes écoles, faisons progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des
sociétés humaines. Nous veillons à accomplir cette mission dans le respect des règles d’éthique et nous nous engageons pour l’égalité�
professionnelle.
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 avec les entreprises est le socle de notre politique de valorisation et les start-up issues de
nos laboratoires témoignent du potentiel économique des travaux de recherche.
Le CNRS est dirigé par un Président-directeur général, assisté de trois directeurs généraux délégués : l’un à la science (DGDS), l’autre
aux ressources (DGDR), le troisième à l’innovation (DGDI). Son budget est de 3,6 milliard d’euros dont 900 millions d’euros de
ressources propres.

