
2021-04190 - Chef.fe de projet « Plateforme de données
d’éducation »
Type de contrat : Mobilité ou CDD
Contrat renouvelable : Oui
Niveau de diplôme exigé : Bac + 5 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Ingénieur d'Etudes / Ingénieur de Recherche (IE/IR)
Niveau d'expérience souhaité : De 3 à 5 ans

Contexte et atouts du poste
Engagé dans l’accompagnement des politiques publiques, Inria est fortement impliqué dans
différentes stratégies d’accélération mises en place par l’État, dont celle sur le sujet « Enseignement
et numérique » [1].

Ce poste s’inscrit dans le cadre d’un programme interne à l’institut initié dans la continuité du livre
blanc « Éducation et numérique : défis et enjeux » publié fin 2020 [2] et en étroit lien avec la
stratégie d’accélération citée.

Il s’inscrit plus précisément dans le cadre du projet « Plateforme de données d’éducation ». Mené
avec le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, ce projet vise à concevoir et à
mettre en œuvre une infrastructure facilitant le partage de données d’éducation pour éclairer les
décisions, proposer des services innovants ou plus performants et faire avancer la recherche dans ce
domaine.

[1] https://www.gouvernement.fr/enseignement-et-numerique

[2] https://www.inria.fr/fr/livre-blanc-inria-education-numerique

 

 

Mission confiée
Le.la chef/fe de projet « Plateforme de données d’éducation » sera placé.e sous l'autorité
hiérarchique du directeur du projet, basé à Bordeaux et sous la compétence fonctionnelle de la
responsable du programme Education et Numérique (basée à Paris).

Le.la chef/fe de projet sera chargé.e d’appuyer le directeur du projet dans la conduite de celui-ci. Elle
sera impliqué.e dans le recueil de besoins auprès d’acteurs externes, dans l’élaboration de
réponses/solutions possibles, puis dans la coordination des acteurs chargés de la mise en œuvre des
solutions retenues.

Impliqué.e dans tous les aspects du projet, il.elle jouera aussi un rôle important dans la
communication interne et externe sur celui-ci.

D’un point de vue plus opérationnel, il.elle planifiera les différentes tâches, coordonnera les acteurs,
organisera et préparera les réunions, comptes rendus et notes de synthèse nécessaires au suivi, et
s’assurera de l’avancée générale du projet.

Principales activités
Suivre le projet, son avancement  et le respect des délais
Coordonner les acteurs du projet, internes et externes à Inria
Organiser et préparer des réunions; rédiger des comptes-rendus
Assurer une veille sur le thème général des plates-formes de données afin de ouvoir
contribuer aux réflexions menées dans le cadre du projet
Rencontrer les acteurs externes et participer au recueil des besoins
Contribuer à l'élaboration de solutions possibles pour répondre aux besoins recensés
Rédiger des notes ou documents de synthèse
Coordonner entre ce projet et les autres projets du programme, liés au PEPR "Enseignement
et Numérique" ou au libre blanc " Education et numérique : défis et enjeux"

Compétences
Connaissances, savoirs et savoir-faire attendus

Animation de collectifs
Conduite de projet d’infrastructure appuyée par des méthodes et outils
Capacités d’analyse, de synthèse, de rédaction et d’expression orale
Capacités à recueillir des besoins et élaborer des solutions
Maitrise des outils bureautiques et outils de communication
Connaissance du domaine des sciences et technologies du nume ́rique
Anglais courant
La connaissance du milieu de la recherche, de l’éducation et/ou de l’enseignement serait un
plus
La connaissance du secteur privé des EdTech serait un plus

Savoir être

Autonomie, sens de l’organisation, rigueur
Respect des de ́lais, hiérarchisation des priorite ́s, gestion des urgences
Grande capacité d’écoute
Sens du dialogue et de la pédagogie
Qualités relationnelles, esprit d’équipe
Force de proposition et de conviction

Avantages

Informations générales
Ville : Le Chesnay ou Talence
Centre Inria : Siège
Date de prise de fonction souhaitée : 2021-
12-01
Durée de contrat : 2 ans
Date limite pour postuler : 2021-11-30

Contacts
Equipe Inria : DIRECTION (DIRECTION)
Recruteur : 
Mesbah Nadege / nadege.mesbah@inria.fr

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

Attention: Les candidatures doivent
être déposées en ligne sur le site Inria.
Le traitement des candidatures
adressées par d'autres canaux n'est pas
garanti.

https://www.inria.fr/en
https://www.gouvernement.fr/enseignement-et-numerique
https://www.inria.fr/fr/livre-blanc-inria-education-numerique
http://www.inria.fr/centre/siege
mailto:nadege.mesbah@inria.fr


Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein)
Possibilité de télétravail et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle


	Informations générales
	2021-04190 - Chef.fe de projet « Plateforme de données d’éducation »
	Contacts
	Contexte et atouts du poste
	A propos d'Inria
	Mission confiée
	Consignes pour postuler
	Principales activités
	Compétences
	Avantages


