
CHARGE de MISSION (F/H) (60% minimum) 
Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT) Normandie 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

Catégorie 
A (60% minimum) 
Domaine fonctionnel 
Elaboration et pilotage des politiques publiques 
Statut du poste 
Vacant 
Intitulé du poste 
Chargé de mission (F/H) 
 
Descriptif de l'employeur 
Les DRARI, délégations régionales académiques à la recherche et à l’innovation, sont des 
administrations de mission chargées de l’action déconcentrée de l'État dans les domaines 
de la recherche, de la technologie et de l'innovation, de la diffusion de la culture scientifique 
et technique, en interaction avec le monde socio-économique et le grand public. 
Les principales missions sont les suivantes : 

- Animer et assurer l'interface entre les différents partenaires de la recherche et de la 
technologie en région 
- Veiller à la cohérence des initiatives prises dans la région avec les orientations de la 
politique nationale de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place 
dans ce cadre ; 
- Saisir le ministère des initiatives régionales et participer à la stratégie régionale 
d'innovation. 
- Coordonner dans la région l’action des établissements publics et organismes sous la 
tutelle du ministère chargé de la recherche. 
- Renforcer les pôles technologiques et de compétitivité régionaux et rapprocher ta 
recherche du monde économique et social. 
- Développer et organiser les actions d'innovation, de transfert de technologie et de 
recherche en entreprise. 
- Encourager la diffusion de la culture scientifique et technique. 

Description du poste 
En appui des missions du DRARI, le(la) chargé(e) de mission devra sur l'ensemble de la 
région, prendre en charge, en concertation avec ses collègues de la délégation, les 
dossiers de Crédit Impôt Recherche (CIR), et participer à l’entretien du site Web ainsi qu’à 
la réponse aux enquêtes diverses. 
Plus spécifiquement dans le cadre des procédures du CIR : 
- Choix des experts 
- Suivi des dossiers 
- Analyse des expertises, dossiers litigieux 
- Réalisation d’études régionales annuelles 

- Promotion du CIR 
- Participation au groupe de travail CIR du SITTAR (MESRI) 

Ces dossiers sont traités en étroite relation avec le ministère de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et l’innovation, les établissements d'enseignement supérieur et de 
recherche, des organismes de recherche et avec les partenaires institutionnels et les 
collectivités locales (SGAR, Services fiscaux, Rectorat, DREETS, Bpi France, ADEME, 
Conseil Régional, Conseils Généraux et Communautés d'Agglomération). 
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Conditions particulières d’exercice 
Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, la DRRT Normandie recrute, par voie de 
« mise à disposition », un(e) chargé(e) de mission à temps partiel (60% minimum) sur le 
site de Rouen. 
Ce poste est à pourvoir immédiatement et l'offre s'adresse prioritairement à un(e) 
fonctionnaire ou assimilé, de préférence chercheur(e), maître de conférence ou ingénieur 
confirmé, susceptible d’être mis(e) à disposition par son établissement d'origine. 
Résidence administrative : Préfecture de Région Normandie, 7 place de la Madeleine, 
76036 Rouen cedex 
 
Descriptif du profil recherché 
Les compétences attendues relèvent de : 
- La connaissance des structures et dispositifs de recherche, de transfert et de culture 
scientifique en région 
- L'aptitude à intégrer les problématiques des stratégies régionales 
- La rigueur dans le traitement des dossiers 
- L'initiative, esprit d'équipe, mobilité (sur le territoire de la région) 
Informations complémentaires 

Temps partiel accepté au minimum 60 %. 
 
Envoyer un CV et une lettre de motivation à : xavier.pannecoucke@recherche.gouv.fr 
 
A dépôt de leur candidature, les candidats doivent avoir fait part de leur intention à leur 
établissement de tutelle. Les contacts préalables seront considérés comme confidentiels 
 
Localisation du poste 
France, Normandie, Seine-Maritime, Rouen (76) 
Lieu d'affectation 
7 Place de la Madeleine, 76000 Rouen, France. 
Demandeur 
Poste à pourvoir à partir du 01/07/2021 
Personne à contacter (mail) : xavier.pannecoucke@recherche.gouv.fr 
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