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Directrice de la recherche – Directeur de la recherche 
 

Identification du métier 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP) 

 

Famille professionnelle (FP) 

J - Gestion et Pilotage 

 

Administration et pilotage - 

Emploi-type /Corps Referens 

 

Catégorie 

Responsable de l’administration et du pilotage – 

Ingénieur.e de recherche (IGR) 

A 

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), fondé en 1794, est un établissement public de 

l'État à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) doté du statut de grand établissement. 

Il est placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de 

l’innovation qui lui confie trois missions principales : la formation tout au long de la vie, la recherche 

et la diffusion de la culture scientifique et technique. 

 

Mission du service :  

 

La Direction de la recherche est chargée d’élaborer la politique de recherche du Cnam. Elle 

comprend plusieurs bureaux chargés de la mise en œuvre opérationnelle de la politique de 

recherche : bureau des études doctorales, bureau de gestion des moyens de la recherche, bureau 

de la veille, des partenariats et de la valorisation.  

 

Activités principales   

 

- Définir, élaborer et mettre en œuvre la politique de recherche et l’allocation des moyens des 

équipes relevant de la Direction de la recherche (22 laboratoires, un programme transverse : le 

Centre d’étude de l’emploi et du travail, un centre d’essais : l’Institut aérotechnique) 

- Préparer et suivre le volet recherche du projet d’établissement 

- Piloter l'évaluation des volets recherche et formation doctorale de l'HCERES 

- Développer les relations avec les instances de l’établissement, en particulier le conseil scientifique, 

le conseil scientifique et des formations 

- Représenter l’adjoint de l’administrateur général en charge de la recherche en interne ou en externe 

- Manager la Direction de la recherche : encadrer et animer une équipe de 15 personnes au sein de 

la direction et de 150 personnes au sein des entités de recherche, animer le réseau des acteurs de la 

recherche 

- Organiser et superviser le fonctionnement régulier et continu des bureaux et des entités de 

recherche : planifier les activités, gérer les ressources des laboratoires (financières, humaines …), 

s’assurer de la cohérence des procédures et des actions administratives, suivre la politique en matière 

d’hygiène et de sécurité, animer les réunions de la Direction avec les entités de recherche 

- Préparer le budget recherche, suivre l’activité contractuelle des entités de recherche 

- Développer les synergies avec les services centraux comme la Direction des ressources humaines et 

la Direction des affaires financières 

- Contribuer au développement des partenariats, suivre les actions recherche au sein des appels 

d’offre externes et internes 

- Participer au développement des écoles doctorales  

- Assurer la coordination et le fonctionnement des études doctorales et de l'HDR ; 

- Participer à l’élaboration du plan de communication recherche 

- Elaborer, suivre et analyser les indicateurs et tableaux de bord, répondre aux différentes enquêtes 

dont celles du ministère de tutelle, de la ComUE … 

- Accompagner la mise en œuvre d’actions de modernisation de la recherche en lien avec les grands 

enjeux sociétaux (données de la science, intégrité scientifique et éthique ...) 
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Activités secondaires  

 

- Exercer une veille juridique, technique 

- Organiser des actions de formation et de sensibilisation en direction des entités de recherche 

- Entretenir et animer des relations avec les établissements partenaires 

- Participer à la rédaction des dossiers de pré contentieux ou contentieux avec le service juridique. 

 

Compétences mises en œuvre pour la réalisation de la mission 

Connaissances - Organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur 

et de recherche 

- Politique de recherche et d’innovation 

- Techniques de management et de négociation 

- Droit public – droit des contrats  

- Connaissances budgétaires générales 

- Connaissances de la gestion des ressources humaines dans le secteur public 

- Cadre légal et déontologique 

- Anglais B2 

 
 

Compétences 

opérationnelles 

- Développer et entretenir des réseaux de communication et de partenariats 

- Piloter un projet 

- Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision 

- Savoir représenter son établissement  

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

- Savoir conduire une réunion et des entretiens individuels 

- Mobiliser et coordonner des ressources et des compétences internes et externes 

à l’établissement 

- Diffuser les informations sur support adapté 

Compétences 

comportementales 

- Adaptation aux évolutions de l’organisation 

- Rigueur, efficacité 

- Autonomie et dynamisme 

- Réactivité 

- Respect de la confidentialité des informations (discrétion, devoir de réserve) 

- Disponibilité, sens de l’écoute 

- Polyvalence 

- Sens de l’organisation 

- Capacité à appréhender les enjeux des dossiers 

- Diplomatie, capacité d’écoute, esprit d’équipe 

- Grande capacité de travail et d’analyse 

Système(s) 

d’information  

- Pack Office 

- Logiciel de gestion financière et comptable (SIFAC) et RH (formations internes 

possibles) 

 

Relations hiérarchiques et fonctionnelles 

Hiérarchiques : 

L’adjoint de l’administrateur en charge de la recherche 

L’équipe de la Direction de la recherche compte 15 personnes dont 6 personnes encadrées par le 

directeur de la recherche 

Encadrement indirect de plus de 150 personnes biatss (personnels administratifs et techniques) des 

laboratoires  

 

Fonctionnelles :  

Les personnels de recherche 
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Localisation : 

292 rue Saint Martin – 75003 PARIS 

 

Temps de travail et Congés 

37 heures 30 par semaine 

44 jours de congés + 13 jours de RTT sur une année universitaire (du 01/09 année N au 31/08 année 

N+1), à proratiser selon la durée du contrat 

 

Diplôme : 

Doctorat  

Domaine de formation souhaité : RH, juridique 

 

Ouvert aux fonctionnaires et aux agents contractuels 

 

Candidature (LM et CV) à envoyer à :  stephane.lefebvre@lecnam.net  
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