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Date de mise à jour : 14 avril 2020 
 
Intitulé du poste : Responsable administratif et financier Institut Carnot Télécom 

& Société numérique 
  
Contrat : CDD de droit public de 36 mois 
 
Localisation : Direction générale de l’Institut Mines-Télécom 

  19 place Marguerite Perey - 91120 Palaiseau 
 
Entité/Service : Direction de la Recherche et de l’Innovation 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur des Partenariats et du Transfert de Technologies de 

l’IMT - Directeur de l'Institut Carnot Télécom & Société 
Numérique 

 
Pour tout renseignement : 
M. Christian PICORY-DONNE Directeur des Partenariats et du Transfert de Technologies de 
 l’IMT - Directeur de l'Institut Carnot Télécom & Société 
 Numérique 
 01 75 31 41 61 – christian.picory@imt.fr  
 
M. Marc MORELLI Responsable du pôle Développement des compétences, Emploi 
 et Rémunération 
 01 75 31 41 23 – marc.morelli@imt.fr  
 
Pour candidater : CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr 
 
Date limite de candidature : 29 mai 2020 
 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Placé sous la tutelle du Ministère en charge de l’économie, de l’industrie et du numérique, l'Institut 
Mines-Télécom (IMT) est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche 
regroupant 8 grandes écoles, 2 filiales et un réseau de partenaires stratégiques et affiliés. Ses 
activités menées dans les domaines des sciences de l’ingénieur et du numérique sont mises au 
service de la formation d’ingénieurs et de managers, de la recherche partenariale, de l’innovation et 
du soutien au développement économique. À l’écoute permanente du monde économique, l'IMT 
conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité avec les entreprises et un 
positionnement stratégique sur les transformations majeures du XXIe siècle : numériques, 
industrielles, énergétiques et écologiques, et éducatives. 
L'IMT est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur, et créateur avec la TUM de 
l’académie franco-allemande pour l’industrie du futur, il est doublement labellisé Carnot pour la 
qualité de sa recherche partenariale. L’IMT forme chaque année plus de 12000 étudiants, réalise 
près de 70 millions d’euros de contrats de recherche et ses incubateurs accueillent une centaine de 
start-up. 
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Le label Carnot 
Créé en 2006 le label Carnot a vocation à développer la recherche partenariale, c’est-à-dire la 
conduite de travaux de recherche menés par des laboratoires publics en partenariat avec des acteurs 
socio-économiques, principalement des entreprises (de la PME aux grands groupes), en réponse à 
leurs besoins. 
La recherche partenariale constitue un levier important pour l’économie en favorisant l’innovation 
des entreprises, gage de compétitivité et de croissance. 
L’Institut Carnot Télécom & Société numérique (TSN) est l’un des deux instituts Carnot de l’IMT. 
TSN propose une recherche de pointe et des solutions intégrées à des problématiques 
technologiques complexes induites par la métamorphose numérique : 

• Réseaux, systèmes de communication et de traitement de l’information ; 
• Interactions fortes entre les interfaces et les contenus ; 
• Rôle critique de la communication dans le développement des usages ; 
•  Numérique et secteurs applicatifs (Santé, Mobilité, Environnement, Industrie du Futur). 

 
Sous la responsabilité de l’IMT, TSN regroupe : Télécom Paris, IMT Atlantique, Télécom 
SudParis, Institut Mines-Télécom Business School, Eurecom (filiale de l’IMT), deux écoles 
affiliées à l’IMT (Télécom Physique Strasbourg et Télécom Saint-Etienne), deux laboratoires de 
l’École Polytechnique (Lix et CMAP), Strate École de design et Femto Engineering. 
 
 

2. MISSION 
La (le) Responsable administratif et financier de TSN travaille au sein de la Direction de la 
Recherche et de l’Innovation (DRI) de l’IMT, sous la responsabilité du Directeur des 
Partenariats et du Transfert de Technologies de l'IMT, également directeur de l'Institut 
Carnot Télécom & Société Numérique. 
Elle(il) aura pour mission de suivre le plan de développement de l’institut Carnot lui 
permettant : 

• de développer les financements propres de ses composantes ; 
• de constituer une offre Institut Carnot TSN, différenciante, « sans couture » de R&I, 

comportant notamment les plateformes, adaptée à la demande des partenaires 
industriels et au bénéfice de ses Écoles.. 

 
3. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Dans ce cadre, elle (il) sera amené(e) à participer aux réflexions stratégiques en matière de 
développement des relations partenariales avec les entreprises et à : 
 
1/ Mettre son expertise avérée au service de l’action des divers acteurs impliqués par le plan de 
développement de l’institut Carnot (Agence Nationale de la Recherche, Écoles, responsables 
administratifs et financier, services de la Direction Générale de l’IMT, …) ; 
 
2/ Accompagner l’implication des parties prenantes, écoles de l’Institut et partenaires externes 
(organismes de recherche, PME, industriels, etc.), dans la mise en œuvre du plan d’actions ; 
 
3/ Mettre en œuvre et assurer le suivi opérationnel du plan (plan de travail annuel, timing, livrables, 
ressources nécessaires et plan de financement, indicateurs et tableau de bord, évaluation de 
l’efficience et de l’efficacité avec notamment) :  

• Gestion administrative et financière de l’Institut Carnot en liaison avec les services internes 
de l’IMT et les correspondants Carnot des composantes de TSN ; 
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• Suivi des grands comptes initiatives PME, projets ANR, du tableau de bord Carnot et des 
engagements ; 

• Participation aux instances de gouvernance de TSN et au reporting général. 
 
4/ Assister et accompagner les responsables Carnot dans chacune des écoles sur tous les aspects de 
la vie de l’Institut Carnot, (participation dans les réseaux professionnels en rapport avec le 
périmètre) 
 

 
4. FORMATION ET COMPÉTENCES 

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 
- Fonctionnaire de catégorie A, ou 
- Diplôme Bac + 5 ou équivalent, ou 
- Diplôme Bac + 4 ou équivalent avec une expérience professionnelle ≥ 4 ans, ou 
- Diplôme Bac + 3 ou équivalent avec une expérience professionnelle ≥ 6 ans, ou 
- Diplôme Bac + 2 ou équivalent avec une expérience professionnelle ≥ 10 ans 

 
Une expérience de 3 ans minimum sur des missions comparables à la cible de la présente 
proposition, dans le secteur de la recherche/enseignement supérieur, ou dans des organisations 
publiques ou privées menant des programmes de recherche partenariale avec la recherche publique, 
vous permet d’être à l’aise dans l’analyse et la conduite de projets complexes impliquant des acteurs 
de nature différente.  
 
La compréhension des problématiques de la recherche publique tout comme la connaissance des 
secteurs du numérique et/ou des télécoms sont de réels atouts.  

 
 

Capacités et aptitudes : 
- Esprit d’analyse et de synthèse, autonomie, capacités d’initiative et d’adaptabilité, bon 

relationnel, créativité et esprit d’équipe sont des qualités primordiales pour ce poste. 
- La pratique de l’anglais est un plus. 
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