Chargé/e de mission pour la culture
scientifique, technique et industrielle
(CSTI) et les re H/F
Ref : 2022-841779

Fonction publique

Employeur

Localisation

Fonction publique de l'État

Délégation Générale à la

75001 PARIS

Transmission, aux Territoires
et à la Démocratie Culturelle
Domaine : Direction et pilotage des politiques publiques
Date limite de candidature : 15/04/2022

Nature de l’emploi

Expérience souhaitée

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Non renseigné

Rémunération

Catégorie

Management

Télétravail possible

(fourchette indicative pour les

Catégorie A (cadre)

Non

Oui

contractuels)

Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Le/La chargé/e de mission sera placé (e) au sein du bureau de la recherche et sera chargé (e)
de contribuer à l’animation, au suivi et à la mise en œuvre de la culture scientifique, technique
et industrielle (CSTI) et les relations science, culture et société. A ce titre le/la chargé de
mission sera en particulier chargé(e) du suivi de tutelle métier de l’établissement
Universcience.
Activités principales
1°) Contribution aux réflexions sur la stratégie nationale de la CSTI et préparation des

contributions du ministère de la Culture au Conseil national de la CSTI ;
2°) Tutelle « métier » d'Universcience en lien avec le département en charge de la tutelle
budgétaire ;
3°) Développement des actions de culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) en lien
avec la stratégie ministérielle de recherche et la stratégie nationale de la CSTI;
4°) Pilotage, suivi et animation du réseau des acteurs CSTI et des attributions de subventions
par le ministère, promotion des pratiques qui y sont associées (Réseau Particip’Arc, Nuit
européenne des chercheurs, fête de la Science etc.) ;
5°) Renforcement de la CSTI dans les politiques et dispositifs culturels (EAC, Pass Culture, Micro
Folies, livre et lecture, …) ;
6°) Intégration des acteurs culturels aux mesures issues de la loi de programmation recherche
visant à renforcer les relations entre sciences et société ;
7°) D’une façon plus générale contribution aux missions de la sous-direction, production
d’analyses et de notes de synthèse, recueil de données quantitatives ou qualitatives,
représentation au sein de conseils d’administration.

Profil recherché
Compétences techniques
- Connaissance de l'organisation nationale et territoriale de la culture scientifique, technique
et industrielle : expert
- Connaissance du ministère de la Culture : maîtrise
- Connaissance de l’anglais : maîtrise
Savoir-faire
- Expérience dans l'administration de la recherche : maîtrise
- Connaissance de la gestion administrative et financière : pratique
- Sens du travail en équipe et de l’animation de réseau
Savoir-être (compétences comportementales)
- Autonomie et rigueur
- Capacité d’adaptation
- Diplomatie et aptitude à la négociation professionnelle

Éléments de candidature
Personne à contacter
anne.bennet@culture.gouv.fr

A propos de l'offre
Conditions particulières d’exercice
Liaisons hiérarchiques
La/le chargé-e de mission est placé-e sous l'autorité directe de la cheffe du bureau de la
recherche et de la sous-directrice des formations et de la recherche.
Liaisons fonctionnelles
Les sous-directions de la délégation, les autres services du secrétariat général, des directions
générales et des DRAC, les établissements de l’enseignement supérieur Culture (ESC) et les
structures de recherche et de la CSTI.
Liaisons interministérielles et institutionnelles
MESRI (DGRI/DGESIP) et autres ministères, universités, acteurs de la CSTI, laboratoires de
recherche.

Statut du poste
Susceptible d'être vacant à partir du 15/04/2022

Métier référence
Cadre - Experte chargée / Cadre - Expert chargé d'une politique transversale

