
Type de recrutement CDD 1 an

Date de vacance du poste 01/11/2021

Cadre d'emploi
Chargé-e du partenariat et de la valorisation de la 

recherche

Niveau et diplôme A1 - Niveau II - Bac+3 - Licence Licence Pro

Rémunération
Rémunération brute mensuelle : à partir de  2 300 euros  

et selon expérience

Composante d'affectation ENSEIRB-MATMECA - Recherche et Transfert

Adresse administrative Avenue du Dr Albert Schweitzer, 33400 Talence

Responsable hiérarchique Toufik Ahmed

Autres activités 

Bordeaux INP Recrute

La chaire Mobilité et Transports Intelligents et Mobilité a pour objectif de soutenir les 

équipes académiques de Bordeaux INP et de l’université de Bordeaux pour le 

développement de travaux de recherche, de formation et de transfert sur les 

technologies des nouvelles mobilités. De nombreux projets sont lancés et les activités 

de la chaire ont connu un développement important. Dans ce cadre, un(e) chargé-e de 

mission sera recruté(e) afin d’accompagner ce développement.

La chaire bénéficie du soutien de 6 mécènes qui participent à la gouvernance du projet 

: Egis Exploitation Aquitaine, GeoSat, Gertrude, Keolis Bordeaux Métropole, NeoGLS et 

l’Université Gustave Eiffel.

Activités principales du poste

Mission principale

-  Soutenir les enseignants-chercheurs dans la valorisation de leurs travaux 

scientifiques et enseignements sur les sujets de la mobilité et transports intelligents

-  Aider au montage de projets régionaux, nationaux ou Européens et à la mise en place 

d’expérimentations

- Etablir des comptes rendus et des relevés de décisions de l’ensemble des réunions : 

comité de pilotage, réunions de travail, etc

- Suivre le planning du projet sur les volets techniques et scientifiques

- Piloter les aspects logistiques et administratifs liés aux différents projets

- Participation à l’organisation d’évènements de la chaire (workshops, hackathon, ..) et 

de manifestations relatives à la valorisation et au transfert de technologies

Assister le porteur de la chaire dans la coordination, la gouvernance et la gestion de 

l’ensemble des projets, en lien avec l’équipe de la Fondation Bordeaux Université 

Environnement et contexte de travail

Caractéristiques du poste

Chargé(e) de mission Chaire Transports Intelligents et 

Mobilité



Lettre de motivation et CV détaillé à déposer  avant le 15/10/2021

Compétences demandées

Contact RH : Isabelle Mateos

05 56 84 60 23 - rh-contractuels@bordeaux-inp.fr 

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout 

Informations complémentaires
Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité, 

Bordeaux INP s'engage contre toute forme de discrimination et encourage tous les 

candidats et toutes les candidates éligibles à transmettre leur candidature.

Pour candidater 

Contraintes particulières du poste

Connaissances

• Méthodologie de conduite de projet

• Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 

publique

• Connaissance en matière de coopération internationale

• Dispositifs et procédures propres au champ d’intervention

• Connaissances sur les thématiques de la chaire

• Environnements et réseaux professionnels

• Finances publiques

• Anglais B1 à B2

Compétences opérationnelles

• Piloter un projet

• Élaborer des études de faisabilité

• Réaliser et rédiger des synthèses

• Concevoir des tableaux de bord

• Rédiger des rapports et documents internes et de rendus dans le cadre du suivi 

administratif

• Participation à la rédaction de supports scientifiques 

• Etre capable de travailler en équipes pluridisciplinaires 

• Utiliser les outils bureautiques 

Compétences comportementales

• Rigueur, fiabilité

• Réactivité

• Capacité d’adaptation

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout

