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Fiche de poste : chargé(e) de mission 
Catégorie A 

 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’Innovation 
 

Direction 
Direction générale pour la recherche et l’innovation - Service de l’innovation, 
du transfert de technologie et de l’action régionale – délégation régionale 
académique à la recherche et à l’innovation de La Réunion 

Localisation du poste 
Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt – 
boulevard de la Providence – 97400 SAINT-DENIS 

Effectifs de la Délégation 

Nombre : 2                   Délégué régional 
            1 Gestionnaire administrative et financière, 
             et référente en communication 
                              

Missions de la DRARI 

Le DRARI, est placé sous l’autorité hiérarchique de la rectrice de région 
académique, et sous l’autorité fonctionnelle du préfet pour ce qui 
concerne l’exercice des missions relevant de la compétence du préfet de 
région. 
 
Le positionnement du DRARI est spécifique, puisqu’il sera, à travers 
cette double autorité hiérarchique et fonctionnelle, le trait d’union entre 
la rectrice de région académique et le préfet de région dans les domaines 
de la recherche et de l’innovation et de la culture scientifique, technique 
et industrielle, en lien avec les questions touchant au développement 
économique, assurant à ce titre des fonctions de pilotage, de 
représentation et d’expertise. 
 
 

 Informer les partenaires régionaux sur les orientations de la politique 

nationale et les programmes d'action du ministère chargé de la recherche 
; 

 La coordonner dans la région l'action des organismes de recherche et des 
établissements d'enseignement supérieur. 

 Assurer le suivi du volet recherche et technologie du Contrat de 
convergence et transformation et des programmes opérationnels 

 Renforcer les plateformes technologiques régionaux et rapprocher la 
recherche du monde économique et social 

 Développer et organiser les action d’innovation, de transfert de technologie 
et de recherche en entreprise. 

 Encourager la diffusion de la culture scientifique et technique. 

 Participer au dispositif régional d’intelligence économique sous 
l’autorité du préfet de région et à la chaîne de sécurité concourant à la 
protection du patrimoine scientifique et technologique (PPST) de la 
nation• 

 Contribuer à la stratégie de recherche et d'innovation pour une 
spécialisation intelligente portée par le conseil régional et élaborée à la 
demande de l'Union européenne dans le cadre de la mise en place des 
programmes opérationnels européens. Il est le relais de la mise en 
œuvre du Plan d’Action pour Favoriser la Participation Française aux 
Programmes Européens. 

 

Domaine d'activité ELABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Définition synthétique du 
poste 
 
 
 
 

En appui des missions de la DRARI, le(la) chargé(e) de mission devra : 
 

- Assurer le suivie de la gestion des projets instruits par la délégation ; 
- Participer aux procédures liées à la labellisation des plate-formes 

technologiques ou des centres de ressources technologiques et 
campus de métiers de d’excellence ; 
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- Participer aux procédures relatives aux CIFRE, CIR et d’organisation 
de concours de création d’entreprises innovantes et en particulier 
s’investir dans la promotion de entrepreneuriat étudiant sur 
l’académie ; 

- Participer aux politiques publiques visant le continuum bac -3/+3 
impulsées par l’académie de la Réunion ; 

- Accompagner les acteurs sur les actions PIA notamment les mesures 
PIA4 du plan de relance. 

 
L’organisation de la DRARI s’appuie sur une approche collective de 
l’ensemble des sujets. Il convient de souligner ces dossiers sont traités en 
étroite relation avec nos partenaires institutionnels de la recherche, les 
services de l’État en région, les acteurs des entreprises et les collectivités. 
 

Connaissances 

 
- Connaissance des structures et dispositifs de recherche, de transfert et de 
culture scientifique en région ; 
- Maîtrise des enjeux des politiques européenne et nationale en matière de 
recherche, d’innovation et de compétitivité ; 
- Connaissance et pratique des procédures de conventionnement et liquidation 
du contrat convergence et de transformation État/Région en lien avec le 
FEDER. 
 

Compétences 

 
- Aptitude à intégrer les problématiques de stratégies régionales 
- Rigueur dans le traitement des dossiers 
- Capacité à accompagner les porteurs de projets 
- Esprit d’équipe et capacité à interagir avec les services de l’état en région 
ainsi que les partenaires. 
 

Date limite de candidature 1er juin 2021 

Personne à contacter 
Abel HIOL, délégué régional académique : 
abel.hiol@recherche.gouv.fr 
(+262) 6 92 49 06 62 

 

 

Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à : 
 
DRARI La Réunion 
Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt 
Boulevard de la Providence  
97400 SAINT-DENIS 
 
ou  
 
abel.hiol@recherche.gouv.fr  
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