
 
 

Chargé(e) d’animation et d’ingénierie de projets 

CRESICA 

 
Appel à candidature  

 
Sous la responsabilité du comité du site du CRESICA et de son Président, le(la) Chargé(e) 
d’animation et d'ingénierie de projets de recherche, cadre A ou équivalent, a pour mission 
principale d’animer et d'accompagner les chercheurs des institutions membre du CRESICA 
dans le processus de réponse aux appels à projets régionaux, nationaux, européens et 
internationaux.  

Il participe à la déclinaison de la stratégie de recherche de site en stimulant la définition et 
accompagnant la réalisation de programmes de recherche inter institutionnels au bénéfice 
des membres du CRESICA. A ce titre :  

Description du poste  

Le (la) Chargé(e) d’animation et d’ingénierie de projets CRESICA assure la mise en œuvre de 
l’opération « au fil de l’eau » du contrat de développement inter collectivités 2017-2021 en 
coordination avec le comité de site du CRESICA. 
 
Ce poste à temps plein, pour une durée n’excédant pas celle du CDEI 2017-2021, pourra le 
cas échéant être pourvu par le recrutement de candidats à temps partiel. 
 
Il (elle) devra :  
 
- Alimenter et coordonner les travaux de réflexion des groupes thématiques de recherche 
inter institutionnels ; 
 
-  Étudier, conseiller et accompagner les chercheurs dans le montage des réponses aux 
appels à projets de recherche (MOM, Fonds Pacifique, FED, ANR, H2020, ADEME, BPI France, 
etc.), sur les aspects scientifiques et non-scientifiques des projets : administratifs, financiers 
(élaboration du budget, vérification de l'éligibilité des dépenses prévisionnelles, vérification 
de la faisabilité du projet, notamment en termes statutaires, temporels et financiers), 
communication du projet, impact et valorisation, gestion des données de la recherche et 
impact sur l'intégrité scientifique ; 
 
- Contribuer à rechercher d'éventuels partenaires ou financements complémentaires (étude 
du projet et détection ciblée et personnalisée de financements) ; 
 



- Communiquer avec le financeur et les différents services concernés sur le suivi du projet 
(négociations, remise des rapports, recrutements, avenants, modification budgétaire du 
projet, etc.) ; 
 

- Venir en appui aux équipes de recherche et aux services gestionnaires dans l'exécution des 
projets des programmes CRESICA et leur justification financière, notamment en lien avec les 
partenaires du contrat de développement Etat/inter-collectivités ; 
 

- S’assurer de la remise des rapports scientifiques dans les délais impartis ; 
 

- Le cas échéant participer à l'organisation d’audits déclenchés par les financeurs ; 
 

- Accompagner les chercheurs lors de rencontres avec des opérateurs économiques en 
recherche de partenariats ; 
 

- Susciter et participer aux actions de développement et de valorisation de la recherche en 
lien avec les chargés de valorisation des institutions membres du CRESICA et des structures 
de transferts locales et notamment la Technopole de l’ADECAL ; 
 

- Aider à la mise en place des modalités de gestion des plates-formes techniques ; 
 
- Exercer une veille stratégique sur les sources et opportunités de financements (régionaux, 
nationaux, européens et internationaux) pour les projets de recherche et de valorisation et 
en informer les chercheurs (réunions d'information, actions de sensibilisation ou de 
formation, documents divers, etc.), en partenariat avec les acteurs du transfert et les acteurs 
économiques ; 
 
- Assister le comité de site dans l’analyse des résultats des programmes de coopération. 
 

Compétences requises 
 

Savoir 

- Recherche et innovation (organisation, acteurs, réglementation et financement) 
- Environnement institutionnel local et régional 
- Méthodes et outils de gestion et suivi de projet 
- Anglais écrit et parlé 
 

Savoir-faire 

- Animation de réseau et groupe de travail de recherche  
- Pilotage de projets 
- Développement de partenariats 
- Rédaction de documents de projets  
- Analyse et synthèse  
 

Savoir être 

- Adaptabilité 
- Sens de l’écoute 
- Sens de l’initiative et force de proposition 
- Sens de la communication 



 

Conditions particulières d’exercice 

 

Ce poste nécessite des déplacements fréquents et un travail partagé sur les sites 
d’implantation des différents membres du CRESICA. 
 
 
Poste vacant. 
Candidatures à transmettre au plus tard le 20 avril 2018 à M. le Délégué territorial à la 
recherche et à la technologie : moulay.abdelghani-idrissi@nouvelle-caledonie.gouv.fr 

 


