
 
 

 Appel à candidatures pour la mission de  

 
Responsable de site du laboratoire Lab-STICC (UMR 6285)  

pour IMT Atlantique (durée 5 ans) 

 

Présentation :  

Le laboratoire Lab-STICC (UMR 6285) regroupe cinq établissements tutelles (IMT Atlantique, UBO, UBS, ENIB, 

ENSTA Bretagne) et le CNRS. La direction du laboratoire est actuellement portée par IMT Atlantique, sa 

direction adjointe par l’UBO. 

Un responsable de site du laboratoire est nommé pour chacun des établissements tutelles. Dans le cadre de la 

mission, le Responsable de site a plusieurs activités : 

 

Activités principales  

- Participer aux instances de pilotage scientifique et administratif du laboratoire (bureaux du laboratoire, Conseil 
de laboratoire, autres commissions). A titre indicatif, le bureau du laboratoire se réunit une fois toutes les deux 
semaines environ, et le Conseil de Laboratoire trois à quatre fois par an 

- Animer la vie du laboratoire sur l’établissement (diffusion d’information, organisation d’assemblées générales 
partielles annuelles ou bi-annuelles pour les membres du site IMT Atlantique du Lab-STICC) 

- Gérer le budget correspondant à la dotation IMT Atlantique au laboratoire 

- Organiser le travail de collecte d’informations et la constitution d’indicateurs concernant le laboratoire, 
notamment dans la perspective de la préparation de l’évaluation HCERES 

- Accompagner ou représenter le directeur du laboratoire lors de visites ou réunions officielles 

- Le responsable de site a notamment la délégation de signature du directeur de l’unité. Il peut dans ce cadre 
être amené à signer des demandes de missions, commandes, lettres de recommandations, demandes de 
subvention, etc… engageant le laboratoire 

Ces activités sont estimées entre 15 et 20 % d’un temps plein. Cette quotité pouvant monter ponctuellement 

à 30% lors des phases de préparation de l’évaluation de l’unité. 

Le responsable de site du Lab-STICC est l’interlocuteur privilégié du laboratoire pour la Direction Scientifique 
de l’établissement. Il est notamment amené à collaborer avec cette Direction Scientifique pour l’établissement 

des priorités relatives aux demandes de : postes, soutien, thèses ou autres actions scientifiques. 

Le responsable de site Lab-STICC reste hiérarchiquement rattaché à son service / département au sein de IMT 

Atlantique, mais dépend fonctionnellement du directeur de l’unité pour cette mission. 

Le poste est basé sur le campus de Brest  

Profil souhaité : P/DE – date limite de réception des candidatures 10/01/2020 

Les candidatures sont à envoyer à :  

 
lab-sticc-direction@imt-atlantique.fr 
 

L’accord du responsable hiérarchique est préalable à toute candidature. 
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