
2021-04127 - Chef.fe de projet Chiche !
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 5 à 12 ans

Contexte et atouts du poste
Dans le cadre des missions d’appui aux politiques publiques confiées par l’État, Inria développe un
Programme Éducation et numérique.

Dans ce contexte, l’initiative « 1 scientifique – 1 classe, Chiche ! » a pour ambition de sensibiliser
toute une classe d’âge aux sciences du numérique, en organisant une rencontre entre chaque classe
de seconde et un ou une scientifique.

En 2019, 560 000 lycéens découvraient pour la première fois les sciences du numérique en seconde, à
travers la nouvelle discipline Sciences Numériques et Technologie (SNT). Pour accompagner cette
étape majeure dans la formation de toutes et tous aux sciences du numérique, les chercheurs et
chercheuses comme les ingénieurs et ingénieures d’Inria, du CNRS et des universités, se sont lancé un
défi : aller à la rencontre de chaque classe de seconde !

L'ensemble des partenaires mobilisés par ce projet propose alors de répondre à ce défi... Chiche !

Pour concrétiser cet engagement, un protocole d’accord a été signé par le ministre de l’Éducation
Nationale et le PDG d’Inria en novembre 2019.

La crise sanitaire en ayant retardé le déploiement, ce projet est relancé pour cette nouvelle rentrée.

Mission confiée
Initier et mettre en œuvre les actions nécessaires au déploiement national de Chiche !
 Etre l’interlocuteur ou interlocutrice de référence pour l’ensemble de l’écosystème et
faciliter la mise en œuvre pour  les différents types d’acteurs et actrices au plus proche du
terrain (dialoguer avec les référents, avec les académies, avec les scientifiques et les
établissements)
 Créer et animer la communauté Chiche !

Principales activités
Coordonner et piloter 

Coordonner le Comité opérationnel qui comprend des représentants des partenaires du
projet (rythme et objet des réunions, soumettre et acter les décisions…)
Suivre et piloter régulièrement les retours de la part des scientifiques, des enseignants, des
élèves et des référents régionaux

 Favoriser le passage à l’échelle

Collaborer à l’élaboration d’une offre de levée de fonds permettant le déploiement national
avec la fondation Inria et la Fondation Blaise Pascal
Superviser la réalisation de la plateforme de matching (à commencer par l’établissement
d’un cahier des charges)
S’assurer de la meilleure utilisation des fonctionnalités de la plateforme, en particulier en
accompagnant et en formant les référents
Proposer des améliorations sur la logistique afin d’optimiser le temps passé sur cette
activité
Développer les relations avec la communauté éducative pour étendre le maillage de
proximité dans les académies

Accompagner et améliorer l’offre

Faire de la prospective sur l’amélioration du projet (sur les interventions, sur la
communication autour du projet, sur l’image perçue, etc.).
Faire le lien entre Chiche et des dispositifs semblables. Cela peut être notamment de faire le
lien avec des réseaux de professionnels du numérique et des réseaux de marraines pour
poursuivre l’expérience de l’élève et ou de l’enseignant
Échanger avec les représentant.es de la communauté éducative, notamment pour ancrer le
projet Chiche dans les dispositifs de l’éducation nationale

Développer et animer l’écosystème

Au niveau institutionnel, créer et entretenir la dynamique entre les organismes et leurs
représentants.
Renforcer les liens entre le projet Chiche et les académies 
Développer des partenariats et assurer la coordination entre les partenaires.

 Communiquer

Travailler en collaboration avec différents services d’Inria et de ses partenaires à une
stratégie de communication optimisée

Compétences
Expérience en gestion de projet, avec un volet numérique

Intérêt pour les sciences et la médiation scientifique

Forte capacité à développer un projet avec de multiples partenaires

Informations générales
Ville : Le Chesnay
Centre Inria : Siège
Date de prise de fonction souhaitée : 2021-
10-15
Durée de contrat : 1 an, 11 mois
Date limite pour postuler : 2021-11-01

Contacts
Equipe Inria : DG (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
http://www.inria.fr/centre/siege
mailto:nadege.mesbah@inria.fr


Diplomatie, écoute et qualités relationnelles

Sens de l’organisation et rigueur
Capacité à travailler en autonomie comme en équipe
Bonnes compétences en matière de communication et de « reporting
»

 

Maitrise des logiciels bureautiques courants (Word, Excel, PowerPoint)
exigées
Excellente maitrise de l’anglais écrit et oral

 

Une bonne connaissance du système de Éducation nationale ainsi
qu'une sensibilité sur les questions de représentations de genre
sont indispensables.

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) 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
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