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Description de poste pour appel à candidature 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 
 
L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la 
recherche pour l'innovation, dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. 
 
Le/la chargé/e de mission travaille au sein de la Direction de la Recherche et de l’Innovation (DRI) de 
l'Institut Mines-Télécom, sous la responsabilité du Directeur de la recherche Il/elle fait partie de 
l’équipe en charge de la mise en œuvre de la stratégie des thématiques phares et travaille de 
manière transverse avec l’ensemble de la DRI et plus largement interagira avec les services de la 
Direction Générale de l’IMT, en appui aux animateurs de ces thématiques et de l’ensemble des 
écoles potentiellement parties prenantes de la mise en œuvre de cette partie du plan stratégique. 
 
 

2. MISSIONS 

 
Le/la chargé/e de mission a pour missions principales le développement, la coordination, la gestion 
et la conduite des actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des actions des feuilles de route 
des thématiques phares de l’IMT : 

- Risque et cybersécurité  
- Matériaux à haute performance et 

éco-matériaux  
- Fabrication avancée  
- Numérisation de l’entreprise  
- Ingénierie et services de la santé  
- Data analytics & IA  

- Réseaux et internet des objets  
- Systèmes de production   
- Optimisation énergétique 
- Énergies renouvelables et ressources  
- Mobilité intelligente  
- Innovation responsable 

Intitulé du poste : Chargé/e de mission recherche et innovation  
 
Localisation : Institut Mines-Télécom – 37-39 rue Dareau 75014 PARIS 
Le poste a vocation à être situé à Palaiseau, au moment du déménagement prévu en 2019 
 
Entité/Service : Direction générale / Direction de la Recherche et de l’Innovation 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de la recherche 
 
Type de contrat : CDD de droit public de 18 mois (renouvelable). Il s’agit d’un remplacement 
 
Pour tout renseignement : 
M. Jean-Philippe Lagrange, Directeur de la recherche – lagrange@imt.fr 
M. Marc MORELLI, Responsable du pôle Développement des compétences, Emploi et Rémunération,  
01 45 81 74 53 – marc.morelli@imt.fr 
 
Pour candidater : CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr 
 
Date limite de candidature : 15 octobre 2018. Poste à pourvoir en novembre 

http://www.mines-telecom.fr/
mailto:lagrange@imt.fr
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Le/la chargé/e de mission assure avec une chef de Projets transverses un appui au développement 
de ces thématiques phares. 
Les dimensions du poste sont à la fois internes à l’IMT (nombreux échanges en co-construction avec 
les porteurs de projets dans les écoles et plus largement avec les enseignants-chercheurs, ainsi 
qu’avec les équipiers de la DRI pour le suivi) et externe  dans l’accompagnement du développement 
de partenariats dans les champs des thématiques (en lien avec les chargés d’affaire).Le/la chargé/e 
de mission a également un rôle d’animation et d’initiative pour développer de nouvelles actions 
collectives contribuant à la mise en place des thématiques. 
 
Ses missions visent à venir en appui aux animateurs des thématiques phares pour : 

 coordonner des actions au service de la conception et de la structuration des actions 

transverses de l’Institut (organisation, benchmark, veille) ; 

 faciliter l’animation et contribuer à développer les communautés scientifiques (organisation 

d’évènements, aide à la gouvernance, mise en relation, création de réseaux, etc.) ; 

 participer au suivi opérationnel de la gouvernance des thématiques phares de l’Institut dans 

les domaines de l’organisation de réunions (COPIL, groupes de travail), du rapportage et du 

suivi des échéances, en fournissant une assistance à l’animation et en assurant le rapportage 

de la DRI sur les thématiques qu’il/elle suit plus particulièrement ; 

 
 

3. ACTIVITES PRINCIPALES 

 
Le/la chargé/e de mission sera amené à : 
 
Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie pour les thématiques phares : 

 Travail de benchmark et veille 

 Appui à la mise en place des thématiques phares 

 Assurer le rapportage de la DRI sur les thématiques qu’il/elle suit plus particulièrement. 

 
Contribuer en appui aux animateurs à animer l’activité des thématiques phares de l’IMT : 

 Montage de séminaires et journées scientifiques internes et externes ; 

 Assurer le partage d’informations et d’opportunités au niveau projet (qui peuvent se 

développer au sein des thématiques phares) ou au niveau sujet de thématique ou 

problématique scientifique émergente identifiée par les porteurs d’une thématique ; 

 Aider à la mise en relation des chercheurs pour le développement des opportunités 

identifiées. 

 

Participer au suivi opérationnel des thématiques phares : 

 Organisation de réunions (bureau, COPIL, groupes de travail…) ; 

 Assurer le rapportage au sein de ses instances ; 

 Assurer le suivi des actions et des échéances, en fournissant une assistance aux animateurs ; 

 
Contribuer à enrichir les réseaux internes et externes pour les thématiques phares : 

 Contacts existants ; 

 Nouvelles relations (implication dans le développement d’accords cadre, de laboratoires 

communs, …). 

 
 

4.  FORMATION ET COMPETENCES 

 
Niveau de formation : 

- Formation de type doctorat (bac +8), ingénieur ou scientifique (bac +5) ; 
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- Une première expérience professionnelle de 5 ans ou plus. 
Compétences, connaissances et expériences : 

- connaissance du monde de la recherche, en particulier du monde de la recherche dite 
orientée ou finalisée ; 

- aisance rédactionnelle ; 
- des connaissances sur au moins un des domaines de l’industrie du futur, du numérique, de 

l’énergie et de l’environnement, de l’économie et société et de la santé seront appréciées ; 
- pratique de la gestion et de la coordination de projets complexes impliquant de nombreux 

acteurs ; 
- bonne maîtrise de l’anglais.  

Capacités et aptitudes : 
- implication dans les missions confiées ; 
- force de proposition, prise d’initiative, réactivité ; 
- bon relationnel, capacité d’animation ; 
- goût pour le travail en équipe ; 
- esprit d’analyse et de synthèse ; 
- aptitude prouvée à l’organisation. 

Spécificité du poste :  
- Basé au siège de l’IMT (Paris 14ème jusqu’en août 2019 puis à Palaiseau), des déplacements 

sont à prévoir.  
 
Salaire : selon expérience. 


