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Fiche de poste 
Session 2022 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste : 

 

Catégorie:                  A 

 

Corps/grade:                 INGENIEUR D’ETUDES cl. normale 

 

Nature du concours: Interne 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : J – Gestion et pilotage 

 

Emploi type *:              CHARGE-E DE GESTION ADMINISTRATIVE ET D'AIDE AU PILOTAGE OPERATIONNEL 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) :  

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2C46#top 
 

 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : Direction de la Recherche et de la Valorisation 

 

Fonction exercée : Responsable du département Administration de la Recherche 

 

Responsabilités spécifiques : Encadrement d’équipe, travail en lien avec l’équipe politique élue en charge de 

la Recherche, de la formation doctorale et de la science ouverte 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur de 

la DIREV. Cadre, membre du bureau des cadres de la DIREV.  

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

Pierre Mirabel, Directeur de la DIREV 

p.mirabel@unistra.fr / 03.68.85.15.49 

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2C46#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2C46#top
mailto:p.mirabel@unistra.fr
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 Mission 

Assurer la coordination de toute l’activité du département comprenant entre autres les préparations des 

instances de la Recherche, le renseignement des outils d’information de la recherche, les réponses aux enquêtes 

diverses des tutelles ou partenaires de l’établissement, l’appui aux unités de recherche sur toutes les questions 

administratives etc….  

Etre en contact direct avec les enseignants chercheurs et chercheurs pour toute question relative aux appels à 

projets de la commission de la recherche. 

 Activités 

 Activités principales : 

- Encadrer et animer une équipe de 5 personnes 

- Préparer les séances de la commission de la recherche et de ses sous commissions ou jurys, préparer les 

délibérations de la commission et s’assurer de leur bonne exécution en lien avec les autres départements de la 

direction et les directions partenaires de l’établissement (DRH, Direction des finances…) 

- Soutenir les fédérations et unités de recherche dans la préparation et le suivi de tous les dossiers de demandes 

ou de reconnaissances adressés aux instances nationales et régionales en charge de la Recherche 

- Mettre en œuvre le suivi des campagnes d’évaluation quinquennale de la recherche (HCERES) 

- Assurer la mise à jour au fil de l’eau des données RH des unités de recherche et la complétude du système 

d’information RH de l’établissement (SIHAM) 

- Fournir à la direction et à l’équipe de vice présidence recherche, des indicateurs relatifs à la recherche 

- Créer et exploiter des outils d’aide à la décision 

- Mettre en place un plan de communication interne et externe sur les activités de son département 

- Assurer la mise à jour du Référentiel des activités des enseignants-chercheurs et la notification des HETD 

afférentes 

- Préparer, mettre en œuvre et suivre les plans d’action liés à la labellisation européenne HRS4R 

- Préparer la campagne de dialogue de gestion des unités de recherche et préparer les arbitrages et leur suivi 

 Activités associées : 

- Préparer les contrats et les conventions avec les partenaires universitaires ou organismes de recherche et 

contribuer au développement des partenariats 

- Suivre l’évolution de la réglementation en matière de recherche, constituer une documentation de référence 

- Mettre en place et maintenir un système efficace d’information recherche en liaison avec les services centraux 

de l’université 

- Référent auprès de la direction sur divers projets structurants pour l’établissement 
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 Compétences  

 Connaissances :  

- Connaître l’organisation et le fonctionnement des EPCSCP 

- Connaître l’organisation de la recherche (universités, grands organismes, ANR, HCERES) 

- Connaître les circuits des décisions administratives et financières de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation 

- Savoir manager une équipe 

- Connaître le budget recherche de l’université et les circuits de traitement budgétaire 

- Savoir porter le changement 

- Maîtriser les méthodes de conduite de projet à l’interface de plusieurs directions centrales et de 

partenaires externes 

- Droit public 

 

 Compétences opérationnelles :  

- Manager et animer une équipe, savoir gérer les situations conflictuelles 

- Conduire un entretien 

- Représenter la direction dans des groupes de travail internes et externes 

- Maîtriser la gestion de dossiers en mode projet 

- Participer à la conduite des négociations dans un cadre prédéfini (Ministère, grands organismes de 

recherche, collectivités territoriales) 

- Elaborer des choix, planifier les actions, estimer les besoins en moyens pour son équipe 

- Expliquer et faire appliquer les textes réglementaires en matière de recherche 

- Contribuer à la définition des indicateurs pour le suivi et l'analyse des résultats 

- Exploiter les systèmes d’information et les outils bureautiques 

- Elaborer et rédiger des notes d’information, des documents de synthèse, des compte-rendu 

- Savoir rendre compte 

 

 Compétences comportementales :  

- Autonomie,  

- Rigueur dans l’accomplissement de ses missions 

- Organisation et réactivité 

- Disponibilité, qualité d’écoute et de dialogue 

- Diplomatie 
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 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

L’activité s’exerce au sein de la Direction de la Recherche et de la Valorisation, située géographiquement sur le 

campus de l’esplanade à l’Institut LeBel. 

La Direction de la recherche est un service central de l’université qui compte environ 75 personnes réparties en 

10 départements et services. 

Lieu d’exercice : Institut Le Bel, 4 rue Blaise Pascal à Strasbourg  

 

 Relation hiérarchique : 

 

Poste placé sous l’autorité du directeur de la DIREV 

 

 Relations fonctionnelles : 

- Equipe de Vice présidence Recherche, formation doctorale et science ouverte 

- Elus de la commission recherche 

- Directions d’unités de recherche du site de Strasbourg 

- Organismes nationaux de recherche 

 

 Conditions particulières d’exercice : 

 

Des déplacements dans le cadre de l’activité du département sont à prévoir au niveau national. Les 

contraintes horaires peuvent être fortes en lien avec les urgences et campagnes administratives du 

département. 

 
 

 


