
2021-03998 - Directeur ou Directrice général(e) de la
Fondation Inria
Type de contrat : Mobilité ou CDI
Niveau de diplôme exigé : Bac + 5 ou équivalent
Fonction : Cadre dirigeant
Niveau d'expérience souhaité : Plus de 12 ans

Contexte et atouts du poste
La Fondation partenariale Inria contribue au développement d’Inria, l’institut national de recherche
en sciences et technologies du numérique. Elle mobilise de nouvelles ressources permettant de
lancer des actions, d’amplifier leur impact et leur ouverture sur la société. Ces actions sont définies en
dialogue avec les partenaires (entreprises, fondations, particuliers) qui les soutiennent ; elles portent
sur des projets conjoints d’intérêt général et des initiatives visant à promouvoir le bien commun.

La Fondation Inria focalise son action sur les principaux enjeux de société auxquels nous devons faire
face et sur les apports du numérique dans ce contexte.
Elle a défini quatre axes stratégiques porteurs de sens, pour participer à la résolution des grands défis
auxquels fait face la société, et se donne donc comme objectif de soutenir des projets qui
contribueront :
• aux progrès de la santé, du bien-être, et à la lutte contre les handicaps,
• à la construction de réponses concrètes aux défis posés par l’environnement, la biodiversité, le
développement soutenable,
• au développement d’une Éducation au numérique pour tous, tout au long de la vie,
• à l’émergence d’une société ouverte et participative plus égalitaire et plus diverse.

De manière transversale la fondation s’attache à :
• soutenir l’audace et la prise de risque, qu’il soit scientifique ou entrepreneurial,
• encourager les jeunes talents, leur diversité et susciter des vocations.

Un des enjeux forts de la Fondation Inria est, par ailleurs, de contribuer à « penser le numérique »
dans un contexte de transformation numérique très rapide de pans entiers de la société,
transformation qui a un impact fort aux niveaux individuel et collectif.

Mission confiée
Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la fondation validées par le conseil
d’administration.
Rendre compte au président, au bureau et au conseil d’administration des actions de la
fondation.
Représenter la fondation pour en assurer la promotion et le développement.

 

Principales activités
Contribuer, dans le cadre d’un dialogue étroit avec le président de la fondation, et en
concertation notamment avec son conseil d’administration, à l’évolution de ses
orientations.
Proposer des actions de nature à rendre visible le positionnement de la fondation dans son
écosystème (renforcement des liens avec Inria, initiatives vers de potentiels mécènes,
ouverture vers des acteurs de “la société civile“).
Diriger et animer l’équipe de la Fondation Inria dans la mise en oeuvre de ses activités
(fundraising, montage et suivi de partenariats et de projets, communication, administration
et finances, veille).
Concevoir un plan d'action pluriannuel, assorti d’un budget de réalisation sous différentes
hypothèses d’obtention de ressources.
Réfléchir à des évolutions (statutaires, financières, organisationnelles) permettant de
rendre la fondation plus efficace dans la réalisation des missions qui lui ont été confiées par
Inria.

 

Compétences
Bonne connaissance et capacité d’analyse du monde économique,
Bonne connaissance des enjeux du secteur des fondations,
Expérience prouvée en management d'équipe,
Compétences entrepreneuriales (dont connaissances juridiques, financières, et de suivi de
budget),
Maîtrise des techniques de négociation et de communication,
Bonne connaissance des outils numériques,
Maîtrise de l'anglais.

Informations générales
Ville : Paris
Centre Inria : Siège
Date de prise de fonction souhaitée : 2021-
10-01
Date limite pour postuler : 2021-09-13

Contacts
Equipe Inria : DIRECTION (DIRECTION)
Recruteur : 
Bussiere Blandine /
Blandine.Bussiere@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.

L'essentiel pour réussir
Intérêt fort pour le numérique et son
impact sur la société,
Curiosité, ouverture d'esprit et
adaptabilité, créativité,
Empathie et qualité d'écoute,
réactivité et rigueur,
Capacités d'analyse et de synthèse,
Goût du travail en équipe,
Capacité à conjuguer exigence et
bienveillance,
Capacité à gérer des projets
transverses,
Fortes capacités de conviction,
Maturité professionnelle et aisance
relationnelle.

Consignes pour postuler
Envoi des candidatures jusqu’au 13 septembre
2021 par mail à blandine.bussiere@fondation-
inria.fr

et à l’attention de Monsieur Bruno Sportisse,
président de la Fondation Inria

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:Blandine.Bussiere@inria.fr
mailto:blandine.bussiere@fondation-inria.fr,
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