Catégorie professionnelle
CATEGORIE A OU NIVEAU I / ATTACHE D'ADMINISTRATION DE L'ETAT / ATTACHE D'ADMINISTRATIO

Intitulé du poste
Chargé de mission "études stratégiques"
Famille professionnelle

EMPLOIS TRANSVERSES
% de rattachement à
l’emploi

Emploi-Type

EXPERT DE HAUT NIVEAU RELATIONS INTERN

Programme

BOP21284C

Marquant de gestion de l’employeur

14

100

BOP (CF)

212

Niveau du poste

Actions – sous action (DF)

51-01

Article d’exécution

05
Code poste CREDO

Code poste ALLIANCE

0000241591

09uk000108

Localisation du poste
Administrative

Géographique

Armée, direction ou service :
Site géographique du poste :

DGRIS
Dir. générale relations intern
Etablissement d’emploi :

Rue :

60 BOULEVARD DU GENER

Code postal :

Ville :

75015

PARIS 15

Titulaire du poste
Nom
Prénom
QR code

Grade
Matricule
ALLIANCE

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

25/10/2019

Description synthétique
Le chargé de mission assure la coordination et la mise en oeuvre de la politique des études prospectives et
stratégiques, le suivi des relations avec les instituts de recherche privés, ainsi que le suivi contractuel et financier des
marchés. Garant de la cohérence de la programmation, des travaux et de leur suivi, il agira en étroite liaison avec le
bureau Budget – Finances - Prestations (P144) de la DGRIS, le bureau des prestations intellectuelles de l'AMG
et l’ensemble des pilotes d’études du ministère des Armées.

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l’agent

Niveau 1

Niveau. 2

0

0

Niveau. 3

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

- Contribuer à la déf inition de la politique du ministère dans le domaine des études
prospectiv es et stratégiques,

150 caractères max

- Coordonner le programme des études du ministère

- Assurer la mise en oeuv re contractuelle et budgétaire de la politique du ministère dans
ce domaine

- Pilotage du budget des EPS (env iron 10 millions d'euros)

- Contribuer à la v alorisation interne et externe des études

- Animer le réseau des instituts de recherche f rançais

- Suiv i et mise en oeuv re du processus des subv entions d’aide à la publication.

-

Régime indemnitaire du poste
Indemnités

Groupe du poste

spécifiques
RIFSEEP

4

Spécificités du poste
Habilitation confidentiel défense

0

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Niveau
Codes de référence

Intitulé

S

A

M

E

x

M001

ANALYSE

M200

DISPONIBILITE

M235

GEOPOLITIQUE ET RELATIONS INTERNATIONALES

M249

RIGUEUR

x

M080

EXPRESSION ECRITE

x

M082

EXPRESSION ORALE

x

M107

MILIEU PROFESSIONNEL

x

M152

SOCIABILITE

x

M015

AUTONOMIE INITIATIVE

x

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

x
x

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

01/09/2021

Durée d’affectation souhaitable

3 ans

Expérience professionnelle souhaitée
- expérience dans le domaine des Think Tanks
- gestion contractuelle et budgétaire

Formations associées à la prise de poste
250 caractères max

Perspectives métiers
150 caractères max

Informations pratiques
Service de restauration sur place
Accessibilité : bus, métro, tramw ay et RER à proximité

Contacts
Supérieur hiérarchique direct
Nom
Fonction
Tel

Gestionnaire RH

BRONARD Nicolas

MARGAT Stéphane

Chef du département "Recherche, innovation

Chef du bureau des ressources humaines

09 88 68 59 18

09 88 68 59 97

nicolas.bronard@intradef.gouv.fr

stephane.margat@intradef.gouv.fr

Adresse intranet
Adresse internet

(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue

