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PROFIL DE POSTE DE CHARGE(E) D’ETUDES 
A L’ACADEMIE DES TECHNOLOGIES VACANT AU 1ER MAI 2022 

 
L’ETABLISSEMENT 

L’Académie des technologies, créée en 2000, est depuis 2007 un Etablissement public administratif placé sous la 
protection du Président de la République rattaché au ministère chargé de la recherche. Voir le site web ici. 
Elle a pour vocation d'émettre des propositions et des recommandations auprès des pouvoirs publics et des acteurs 
socio-économiques pour une meilleure exploitation des technologies au service de l'homme conformément au 
Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 modifié. Son siège est localisé au Ponant 19, rue Leblanc 75015 Paris 
Ses travaux sont organisés autour d’une dizaine de pôles thématiques (description sur le site web : cliquez ici).  
Pour renforcer son activité et augmenter son impact, l’Académie des technologies recherche un ou une chargé(e) 
d’études à compter du 1er mai 2022. 
 

DETAIL DES MISSIONS 

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice et l’autorité fonctionnelle conjointe du Délégué Général et du Président 
du comité des travaux, vous avez notamment pour missions : 
 
1/ DE REDIGER OU CONTRIBUER A DES NOTES DE SYNTHESE EN REPONSE AUX DEMANDES D’EXPERTISES, EN LIEN 
ETROIT AVEC LES ACADEMICIENS  
 
2/ D’ENRICHIR LES TRAVAUX DE CERTAINS POLES OU GROUPES PROJETS, VOIRE DU COMITE DES TRAVAUX, en 
contribuant à leur veille technologique et scientifique, en rédigeant des synthèses à partir de colloques et 
séminaires, en assurant la gestion des réunions, en y participant et en rédigeant les comptes- rendus  
 
3/ EN TANT QUE DE BESOIN ET EN FONCTION DE SES DOMAINES D’INTERET, DE CONTRIBUER AUX DIVERSES 
ACTIVITES DE L’ETABLISSEMENT 
 

COMPETENCES REQUISES 

- Forte culture scientifique et technique 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Excellente capacité rédactionnelle  
- Bonne connaissance de la langue anglaise 

- Capacité à maîtriser les outils et techniques bureautiques (office 365 utilisé à l’Académie), 
QUALITES  SOUHAITEES 

- Goût du travail collectif au sein d’une petite équipe travaillant en mode projet, polyvalence et capacité 
d’adaptation  
- Capacité d’organisation et d’initiative 
- Respect des consignes et des échéances acceptées 
- Réactivité, disponibilité, ponctualité, rigueur  
 

FORMATION ET EXPERIENCE 

Formation supérieure scientifique ou technologique de niveau doctorat ( (chercheur) ou ingénieur de recherche), 
vous disposez d’une expérience professionnelle avérée dans un organisme public d’au moins 5 ans. 

MODALITES  

Mise à disposition dans le cadre de la convention de partenariat entre le CNRS et l’Académie des Technologies et le  
Candidater par courriel à l’adresse suivante : sylvie.goujon@academie-technologies.fr 
 
 

https://www.academie-technologies.fr/
https://www.academie-technologies.fr/expertises/

