
  
Recrutement d’ingénieur de recherche ou d’études 
 
Ingénieur pour l’appui à la mise en œuvre, le suivi, la gestion et l’animation du 
projet européen H2020 eROSA 
 
Corps : Ingénieur d’études ou Ingénieur de recherche   
Unité d’affectation : UAR DIST – INRA Versailles  
Nom du directeur : Odile Hologne  
 
La Délégation à l'Information Scientifique et Technique (DIST) définit et met en œuvre la politique IST 
de l'INRA. La DIST, localisée sur le site INRA de Versailles, est composée de plusieurs ingénieurs et 
techniciens qui s’impliquent dans des projets en lien avec la politique open science de l’INRA (open 
access aux publications ou aux données, interopérabilité des données, e-infrastructures …) voir 
http://2025.inra.fr/openscience/ 
 
La présente offre de recrutement concerne le projet H2020 eROSA (Towards an e-infrastructure 
Roadmap for Open Science in Agriculture) dont l’Inra est porteur. Ce projet, qui a démarré le 2 janvier 
2017 pour une durée de 18 mois, réunit 3 partenaires européens, l’Inra, Wageningen University and 
Research et la société Agroknow. Il est coordonné par la DIST Inra. Le travail au sein du projet se 
structure en work packages (WP).  
L’objectif du projet est de rédiger une feuille de route pour une e-infrastructure mettant en œuvre les 
principes d’une science ouverte pour la recherche agronomique et l’agriculture. Un des autres 
résultats attendus est de consolider la communauté des différents acteurs, au-delà des partenaires du 
projet. 
 
Dans ce cadre, la DIST Inra est responsable de la gestion du projet, de 2 work packages et de 
différentes tâches. 
 
 
Mission  
L’agent travaillera, au sein de la DIST pour mener à terme les différents engagements de l’Inra dans 
le projet, soit dans l’appui à la réalisation des tâches soit dans l’aide au management du projet.  
 
Activités principales  
Sous la supervision de la coordonnatrice du projet (chargée de la Coordination et du Management), 
l’agent aura pour mission de : 
 
1) Participer aux tâches non administratives, en particulier :  

 
- Participer à l’analyse de l’existant en collectant, organisant, synthétisant les informations pour 

alimenter les délivrables correspondant, 
- Concevoir et analyser les questionnaires relatifs à l’analyse de l’existant et des besoins 
- Rédiger des synthèses, notamment de feuilles de routes existantes sur les e-infrastructures 
- Rédiger des comptes rendus de réunions (télé-conférences, visio-conférences, réunion en 

présentiel) ou de workshops 
- Contribuer à la rédaction des délivrables du projet en lien avec les tâches sous la 

responsabilité de l’INRA 
- Planifier, organiser et animer des Webinaires 
- Planifier, organiser et mener des campagnes de mobilisation des acteurs du domaine.  

 
2) Contribuer à la gestion du projet  

 
- Suivi du programme de travail : préparation du rapport d’activité annuel et des rapports 

périodiques pour la commission européenne, suivi et contrôle de la qualité des livrables, 

http://2025.inra.fr/openscience/


- Coordination financière et administrative du projet : élaboration du budget, suivi financier, 
recueil et contrôle des états des dépenses des partenaires, explication des modalités 
financières, suivi du respect du contrat, étude des éventuelles modifications contractuelles du 
projet, 

- Communication interne : organisation, animation et suivi des réunions du projet, conception, 
développement et maintenance du site intranet du projet, maintenance des listes de diffusion, 

- Conseil au coordinateur sur la coordination du consortium dont stratégie du projet, 
identification des risques et résolution de conflits 

- Contribuer à la communication externe sur le projet 
- Faire de la veille sur les sujets en lien avec le projet 

 
Activités associées  

- Effectuer les déplacements afférents en Europe, selon les priorités établies par la DIST. 
 
Compétences principales  
 
Nous recherchons un candidat de formation à minima Bac+5 avec un goût prononcé et/ou de 
l’expérience dans les technologies de l’information, si possible avec une formation en lien avec une 
des thématiques « Agriculture, environnement, alimentation » ou une expérience professionnelle dans 
ces domaines.  
 
Il/Elle présentera de fortes capacités pour : 

- analyser un écosystème informationnel : le rôle des acteurs, leurs besoins, et des systèmes 
d’information    

- synthétiser des contributions présentant des points de vue multiples (culturels, disciplinaires, 
techniques, implication…) 
 

 
Compétences linguistiques  
Le candidat devra faire preuve d’un excellent niveau d’anglais, écrit et oral. Elle sera en mesure de 
travailler en équipe dans un environnement international.  
 
 
Formations et expérience professionnelle souhaitables  
 

• à minima Bac + 5 (Master, Ingénieur, thèse)  
• expérience de formation ou de travail à l’étranger 
• expérience ou formation en gestion de l’information 
• expérience en gestion de projets européens 

 
Durée  
CDD Inra temps plein de 15 à 18 mois, avec prise de fonction à partir du 1er mars 2017. Temps 
partiel à 80% sur 18 mois également possible. 
 
Lieu d’exercice  
Unité DIST, centre de recherche INRA de Versailles, à proximité de Paris.  
 
Salaire  
Le recrutement se fait en qualité d’agent contractuel de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique (Inra), sur des fonctions d’ingénieur d’études (IE) ou de recherche (IR) en fonction du 
diplôme.  
Salaire entre 24 et 35 k€ annuel brut (20 à 29 k€ annuel net) selon profil et expérience (+ participation 
carte Navigo et participation cantine) 
 
Modalités de candidatures  
Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre un CV et une lettre de motivation par e-mail à 
odile.hologne@inra.fr 
 

Date limite de candidature : 15 février 2017 

Les entretiens des personnes convoquées seront réalisés le 17 février dans les locaux de la DIST. 


