
 

Directeur.trice de la coordination  
de l’Institut convergences Migrations 

Unité d’affectation 

Institution Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 

Code/Intitulé du laboratoire UMR 7192 PROCLAC, équipe IC Migrations 

Date de prise de fonction souhaitée 1er janvier 2020 (au plus tard) 

Description de l’emploi 

BAP J – Gestion et pilotage 

CORPS Ingénieur d’étude 

Emploi-type Chargé.e de gestion administrative et d’aide au pilotage 

Fonction  Directrice de la Coordination  

 
CONTEXTE Porté par le CNRS, l’Institut Convergences Migrations est financé pour 8 ans et 

4 mois par le programme des Investissements d’avenir. Il a pour objectif de 
remédier à la dispersion des recherches dans le domaine des migrations 
internationales. Il affilie des chercheur.e.s dans toutes les disciplines des 
sciences humaines et sociales, ainsi que les sciences de la santé intéressant 
le domaine des migrations. Outre ses activités de recherche, l’Institut doit créer 
un programme de master original à partir des offres de ses partenaires. 

Le consortium de l’IC Migrations réunit huit institutions : quatre organismes 
de recherche (CNRS, INED, INSERM, IRD), une université (Paris 1) et trois 
grands établissements (EHESS, EPHE, Collège de France). Le directeur de l’IC 
Migrations est M. François Héran, professeur au Collège de France sur la 
chaire Migrations et sociétés, et la co-directrice Mme Annabel Desgrées du Loû, 
directrice de recherche IRD dans l’unité Ceped.  

Dans le cadre de ce partenariat, l’Institut national d’études démographiques 
s’est engagé à mettre à disposition le/la Directeur/trice de la Coordination – 
version française de l’intitulé Senior Coordination Officer (SCO) figurant dans la 
réponse à l’appel des Investissements d’avenir.  

LIEU 
D’EXERCICE 

Au siège de l’Institut convergences Migrations, dans l’hôtel à projets du Campus 
Condorcet à Aubervilliers (Seine – Saint-Denis). 

MISSION Sous l’autorité du directeur et de la directrice adjointe de l’IC Migrations et en 
partenariat avec les services du CNRS, le/la SCO met en place et coordonne 
les structures de fonctionnement de l’IC Migrations.  

Il/Elle anime pour ce faire une équipe de 9 personnes : 
• 5 coordinateurs scientifiques de département (sous contrat postdoctoral) 
• 1 chargée de la communication et de l’animation scientifique (niveau IR) 
• 1 chargé des partenariats (niveau IR) 
• 1 gestionnaire affectée à l’IC à 25 % (niveau AI) 
• 1 assistante-gestionnaire affectée à 70 % (niveau AI). 



 

ACTIVITÉS Il/Elle : 

- assure la mise en place et l’exécution des contrats qui lient les partenaires de 
l’IC ; 

- appuie la direction de l’IC pour recruter et animer les coordinateurs scien-
tifiques des départements de l’IC ; 

- coordonne la gouvernance du projet ;  
- contribue à définir et mettre en œuvre les outils administratifs de l’IC ; 
- assure le contact avec le financeur et les membres du consortium sur les 

aspects non scientifiques ; 
- assure le suivi du projet en établissant les procédures et tableaux de bord 

nécessaires ;  
- assure l’exécution des contrats passés avec l’Agence nationale de la 

recherche et avec les partenaires du consortium ; pilote le suivi et le reporting 
des activités de l’IC ou d’autres contrats dont pourrait bénéficier l’IC ;  

- contribue à promouvoir les activités scientifiques ou pédagogiques de 
l’établissement sur le plan national et international ; 

- exerce une veille réglementaire et documentaire sur les programmes financés 
par l’IC et accompagne les chercheurs affiliés dans le montage des projets, 
en liaison avec les services partenaires ;  

- met en place l’ensemble des opérations financées par l’IC Migrations, y 
compris la gestion de l’équipe et son implantation sur le Campus Condorcet. 

COMPÉTENCES Connaissances souhaitées : 

- organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la 
recherche publique en France ; 

- fonctionnement des administrations publiques, notions générales de droit 
public et de droit des contrats ; 

- règles de gestion du CNRS ; 
- connaissances budgétaires générales, connaissances économiques et tech-

niques, méthodes d'allocation budgétaire ; 
- techniques de management d'équipe, de conduite de projet et d'animation de 

réseau ;  
- capacités de rédaction et de synthèse ; 
- aptitude à travailler en français et en anglais. 

Savoir-faire opérationnel : 

- piloter un projet ; 
- jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision ; 
- communiquer et négocier, travailler en équipe et en réseau avec des 

interlocuteurs variés ; 
- planifier ses activités et respecter les délais ; 
- évaluer les risques financiers et juridiques ; 
- faire preuve d’initiative et d’autonomie. 

AUTRE Niveau souhaité : IE. 

Contrat à durée déterminée de la fonction publique d’une durée de 3 ans.  

Rémunération sur la grille Ined, sur la base équivalent Ingénieur d’Etudes. 

Expérience souhaitée : coordination et gestion de projets complexes sur finan-
cement externe (tels que LABEX, Equipex, projet H2020…). Une expérience en 
gestion d’une structure de recherche serait un atout. 

Date de prise de fonction : 1er février 2020 



 

CANDIDATURES Date limite d’envoi des candidatures : 15 novembre 2019 

Dossier de candidature à envoyer à : recrutements@ined.fr 

 CV 
 Lettre de motivation 

Convocation aux entretiens pour les candidats retenus (par mail): vendredi 22 
novembre 2019 

Entretiens oraux : entre le 25 et le 29 novembre 2019 
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