MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

FICHE DE POSTE
(à diffuser au format PDF)

IDENTIFICATION DU POSTE
INTITULE DU POSTE : ADJOINT(E)

AU CHEF DE SERVICE DE LA PERFORMANCE, DU FINANCEMENT ET DE LA CONTRACTUALISATION AVEC LES
ORGANISMES DE RECHERCHE

DIRECTION OU SERVICE : DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
CATEGORIE:

A+

POINTS NBI :

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME

DOMAINE FONCTIONNEL RIME

CADRE DE DIRECTION

ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME

EMPLOI REFERENCE RIME

CONSEILLERE EXPERTE / CONSEILLER EXPERT

CADRE DE DIRECTION

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés »)
Poste susceptible d’être vacant

Poste vacant

Création

Date souhaitable de prise de fonction : 01/03/2018
Suppléance
Durée de la suppléance : du

au

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE
Direction ou service :
Sous-direction :
Bureau et secteur :
Sigle :
Adresse :

DIRECTION GENERALE DE LA RECHERCHE

ET DE L’INNOVATION

SERVICE DE LA PERFORMANCE, DU FINANCEMENT ET DE LA CONTRACTUALISATION DES ORGANISMES
DE RECHERCHE

DGRI SPFCO
1 RUE DESCARTES, 75231 PARIS CEDEX 05

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT
FONCTION : ADJOINT AU CHEF DE SERVICE
NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER : 78
CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE :
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :
Le service de la performance, du financement et de la contractualisation avec les organismes de recherche assure la
gestion et le suivi des programmes budgétaires relevant du ministre chargé de la recherche, ainsi que la coordination
des programmes de la mission interministérielle recherche et enseignement supérieur dans le champ de la recherche.
A cet égard, le service exerce la tutelle administrative et financière sur l’ensemble des organismes de recherche et le
contrôle de légalité sur la plupart des entités intervenant dans le domaine de la recherche (GENCI, GIP RENATER GIP
AMUE, fondations…).

Il est également chargé du partage de la culture scientifique, technique et industrielle et de son patrimoine, du suivi
des controverses et des débats publics sur la science et l'innovation technologique, de la prise en compte de l'éthique
et de la déontologie dans les pratiques scientifiques et leur encadrement réglementaire
Le service de la performance, du financement et de la contractualisation avec les organismes de recherche comprend :
– le département de la gestion et du pilotage budgétaire des programmes (B1) ;
– le département de l’appui au pilotage des organismes et de la réglementation (B2) ;
– le département de l’analyse des politiques d’organismes et des enjeux territoriaux (B3) ;
– le département des grandes infrastructures de recherche (B4) ;
– le département de la culture scientifique et des relations avec la société (B5).
EFFECTIFS DE LA STRUCTURE

:

A 63

B 9 C9

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) :
De niveau administrateur civil ou équivalent, le ou la titulaire du poste assistera le chef de service sur toutes les
questions administratives et juridiques, notamment celles relative à la mise en œuvre du code de la recherche, ainsi
que sur les questions juridiques, financières et de gestion transversales à l’ensemble des organismes de recherche ou
d’entités nationales ou internationales intervenant dans le domaine de la recherche. Il ou elle contribuera au
renforcement de la politique de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et des réflexions sur les
liens entre science, innovation et société, dans leurs dimensions juridiques, éthiques et déontologiques.
Il ou elle sera chargé(e) de coordonner l’ensemble des interventions du ministère en direction des fondations
scientifiques intervenant dans le secteur médical en liaison avec le ministère en charge de la santé. Il ou elle animera
en outre les relations avec la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et les
directions du secrétariat général, direction des affaires financières, direction des affaires juridiques et direction
générale des ressources humaines notamment. En appui du chef de service, il ou elle assurera l’encadrement de
proximité des agents du service et veillera au bon déroulement de leur carrière.
Le ou la titulaire du poste devra faire preuve de solides connaissances administratives, juridiques et budgétaires,
d’une expérience de dialogue avec des établissements publics et d’intervention dans le champ de la recherche et de
l’enseignement supérieur, et d’un intérêt marqué pour les questions de société.

RESPONSABILITES PARTICULIERES : LE TITULAIRE DU POSTE SERA VRAISEMBLABLEMENT AMENE A PRENDRE DES
RESPONSABILITES D’ADMINISTRATEUR AU SEIN DE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ORGANISMES DE RECHERCHE
PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :
les autres services de la direction

les services déconcentrés

d'autres ministères

les agents du ministère

les cabinets ministériels

d’autres acteurs publics

les autres directions

le secteur privé

des organismes étrangers

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE :
Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale
Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée

LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE :
CONNAISSANCES :
CONNAISSANCES JURIDIQUES ET FINANCIERES DE TRES BON NIVEAU
BONNES CONNAISSANCES DE LA REGLEMENTATION FINANCIERE APPLICABLE AUX ORGANISMES DE RECHERCHE
BONNES CONNAISSANCES DU CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX FONDATIONS
COMPETENCES :
APTITUDES AU MANAGEMENT ET A LA NEGOCIATION

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique)
M Alain BERETZ
Directeur général de la recherche et de l’innovation
alain.beretz@recherche.gouv.fr TEL 01 55 55 89 20
M. Pierre VALLA
Adjoint au Directeur général de la recherche et de l’innovation
pierre.valla@recherche.gouv.fr TEL 01 55 55 97 12
M. Thierry BERGEONNEAU,
Chef du service de la performance, du financement et de la contractualisation avec les organismes de recherche,
DGRI /SPFCO,
thierry.bergeonneau@recherche.gouv.fr TEL 01 55 55 82 45

