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Profil BIATSS 2019 

Corps : IGE     Nature du concours souhaité : interne 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J Emploi type : J2B44  Chargé-e d’appui au projet de 
recherche 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Direction de la Recherche / CAPP Recherche 
 
Mission : Piloter le montage et l'exécution des différents types de contrats de recherche sur financements 
régionaux, nationaux et européens et négocier et rédiger les accords de consortium relatifs à ces projets. 
 
 
Activités et tâches principales : 
 
• Piloter le montage, le suivi, la justification et le reporting des différents types de contrats de 
recherche (Europe Marie Curie, ANR, Région, FEDER...) en assurant  notamment le suivi régulier de 
l’implication des agents dans les projets de recherche 
• Assister la coordination des projets européens et nationaux 
• Rédiger et négocier les accords de consortium 
• Alimenter la base de données sur le suivi des contrats de recherche 
• Etablir des tableaux de bord 
• Conseiller les équipes de recherche et les services gestionnaires dans l’exécution des contrats 
• Rechercher les sources de financements appropriés aux besoins des chercheurs  
 
 
Compétences requises :  
 
Connaissances :  
• Financements publics de la recherche : montage, gestion, modalités de fonctionnement  
• Droit des contrats 
• Droit de la propriété intellectuelle 
• Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 
• Méthodologie de conduite de projet 
• Maîtrise de l’anglais 
 
 
Compétences opérationnelles :  
• Piloter un projet 
• Conduire une négociation 
• Elaborer un budget 
• Initier et conduire des partenariats 
• Travailler en équipe 
• Travailler en réseau 
• Utiliser les outils bureautiques et les logiciels spécifiques à l’activité 
 
Compétences comportementales : 
• Réactivité, sens de l’initiative 
• Rigueur, fiabilité 
• Sens de l’organisation, polyvalence, gestion du temps 
• Capacité d’adaptation, autonomie 
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Environnement et contexte du travail :  
 
CAPP Recherche (Cellule d’Appui aux Projets Publics de Recherche) dépend de la Direction de la Recherche 
de l’INSA Lyon. 
 
Mission du service : CAPP Recherche est en charge d’accompagner les enseignants-chercheurs dans le 
montage, le  dépôt et le pilotage  de projets de financement de la recherche sur réponse à des appels à 
Projets Publics. 
 
Nombreux contacts avec : 
• les enseignants‐chercheurs, les responsables et les gestionnaires de laboratoires qui sont les 
interlocuteurs privilégiés du service, les autres services de l'établissement (RH, DAF, comptabilité, ) 
• les établissements cotutelles des laboratoires et les financeurs 
 
 
 
 
 
 

 


