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CDD  (5 mois) 

 

Chargé(e) d’accompagnement au montage des projets 

 

Direction Recherche & Innovation  

 

Contexte  

IMT Atlantique (école nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne-Pays de la Loire) est 
une grande école d’ingénieurs généralistes et un centre de recherche international dépendant du 
ministère en charge de l’industrie et du numérique.  

  

Description de l’offre 

Dans le cadre de la règlementation, et d’une organisation multi-sites en lien avec le Responsable du 

Pôle Contrats de la Direction Recherche et Innovation de l’École, le/la titulaire du poste évoluera au 

sein d’une équipe de sept personnes pour accompagner les enseignants-chercheurs lors du montage 

de contrats de recherche nationaux (ANR, FUI, et autres), et Européens. Il/elle aura comme 

principales activités : 

o L’accompagnement des enseignants chercheurs au montage de projets de recherche 

en réponse à des appels à projets publics. 

o La production d’accords, contrats bilatéraux couvrant les projets issus des 

négociations.  

o L’archivage des documents liés aux contrats de recherche de son périmètre.  

o Le suivi quantitatif et qualitatif des contrats et conventions sous sa responsabilité.  

o L’apport de son expertise suivant besoin lors de l’exécution.  

 

En outre, il/elle devra apporter son soutien sur ses autres missions du pôle contrat 

o La valorisation de la recherche (contrats de valorisation, contrats de transferts, 

contrats de startup...).  

o Le conseil juridique sur tout type de contrat, accord ou convention impliquant IMT 

Atlantique suivant besoin et assure la continuité de service juridique au sein du pôle 

en relais de la juriste 

Profil recherché  

Nous recherchons une personne (F/H) de niveau Bac + 5, Bac + 4 avec expérience professionnelle de 

plus de 4 ans, Bac + 3 avec une expérience professionnelle de plus de 6 ans ou de niveau Bac + 2 avec 

une expérience professionnelle de plus de 10 ans  

 



La connaissance des règles de financement de la recherche par les organismes financeurs nationaux et 

internationaux, la connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche et du fonctionnement 

des établissements publics et la connaissance générale des règles des institutions française, 

européennes et internationales sont souhaitées. 

Le/la candidat(e) devra avoir le sens du relationnel, faire preuve d’esprit d’équipe, être autonome et 

fiable. La maîtrise des outils bureautiques, des procédures et des échéances est indispensable.  

 

Renseignement  

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut20-charg-projet@imt-

atlantique.fr  

Date limite de candidature : 15/07/2020 

Recrutement : septembre 2020 
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