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Assistant(e) Rayonnement de la recherche 
et appui au programme doctoral 

 
CDI 

 

  

  

Localisation Géographique Site Brest 

Nom de la Direction fonctionnelle  Direction Recherche & Innovation 

Niveau minimum requis Cat. III – M ou L / B ou C fonction publique 

 

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 

Supérieur hiérarchique : Responsable du pôle Rayonnement de la Direction de la Recherche et de 

l’Innovation. 

2- MISSIONS :  

Le/La titulaire du poste aura comme principales activités :  
 

1. Communication DRI et WEB  

 Créer et met à jour le site Web de la DRI : coordination, veille, contribution à la mise à 
jour des contenus, interface avec les acteurs pour remonter de contenu, suivi des outils 
d’excellence (EUR, Erasmus, plateforme) ; 

 Contribue à la consolidation de l’intranet DRI en interaction avec les référents intranet 
des pôles de la DRI. 

 Est la correspondante interne communication 
 

2. Gestion des colloques scientifiques  

 Diffuse les appels à projet, colloques internationaux multi-sites 

 Aide au montage des manifestations DRI en interface avec Finances pour le suivi 
d’exécution 

 Recense les colloques organisés par l’école 
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3. Gestion du programme doctoral  

 Gère et assure le suivi des échéances des conventions d’accueil 

 Contribue à la gestion des formations transverses et scientifiques des doctorants en 
multi-campus 

 Participe à la gestion des enquêtes de suivi des jeunes docteurs en lien avec DEVRE 

 Veille à la bonne organisation des élections doctorants en lien avec DRH 

 Contribution au SI Doctorant 

 Gère les dossiers de Cotutelles en lien avec DRIPA 
 

En outre, il/elle sera susceptible d’apporter son soutien sur les missions liées à la mobilité en fonction 
du processus en cours de définition : 
 

4. Mobilité des chercheurs  

 Contribue et met en œuvre le processus de mobilité entrante / sortante des doctorants, 
chercheurs, visiteurs et chercheurs associés en interface avec la DRIPA et avec les 
départements et la DRH 

 
De plus, le titulaire du poste pourra être amené à faire évoluer certaines de ces missions et contribuer 
à d'autres missions suivant besoin. En particulier, les missions concernant le programme doctoral 
pourront être amenées à évoluer compte tenu des évolutions à venir des Ecoles Doctorales auquel 
l'école est rattachée. 

 
4- CAPACITES ET ATTITUDES : 

Savoir :  

- Une connaissance du fonctionnement des établissements publics, notamment EPSCP, 

- Une connaissance des modalités de financement des bourses de doctorat, 

- Une connaissance générale des règles des institutions académiques françaises, 

européennes et/ou internationales. 

 

Savoir Faire :  

- Capacité d’écoute des besoins et contraintes pouvant être exposés par les interlocuteurs, 

- Bonne capacité de communication interne et de reporting, 

- Bonne maîtrise des procédures et des délais 

- Maîtrise des applications bureautiques. 

 

Savoir Etre :  

- Esprit d’équipe et esprit collaboratif  

- Forte motivation pour la créativité 

- Sens de l’écoute et du dialogue, de l’argumentation  

- Fiabilité et autonomie dans ses missions 

- Ouverture d’esprit et capacité à prendre du recul  

5- CANDIDATURE 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut20-assit-rayon@imt-atlantique.fr 

Date limite de dépôt de candidature : 16 juillet 2020 

Date de la commission de recrutement : semaine 31 

Date du recrutement : au plus tôt 

 


