
PROFIL DE POSTE DE CHARGE(E) D’ETUDES 

A L’ACADEMIE DES TECHNOLOGIES VACANT AU 1ER MAI 2021 

 
 
 

 

L’ETABLISSEMENT  

L’Académie des technologies, créée en 2000, est depuis 2007 un Etablissement public administratif rattaché au 

ministère chargé de la recherche. 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. 

Pour renforcer son activité, l’Académie des technologies recherche un ou une chargé(e) d’études pour une durée 

d’un an renouvelable à compter du 1er mai 2021. 

 

DETAIL DES MISSIONS 

Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice et l’autorité fonctionnelle conjointe de la Déléguée Générale et du 

Président du comité des travaux, vous avez notamment pour missions : 

 
1/ L’AIDE A LA REDACTION DE NOTES DE SYNTHESE EN REPONSE AUX DEMANDES D’EXPERTISES, EN LIEN ETROIT 

AVEC LES ACADEMICIENS 

 
2/ L’ENRICHISSEMENT DES 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/ LA CONTRIBUTION AUX DIVERSES ACTIVITES EVENEMENTIELLES DE L’ETABLISSEMENT 

 
COMPETENCES REQUISES 

- Forte culture scientifique et technique 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Maîtrise des outils bureautiques courants (traitement de texte) 

- Parfaite connaissance de la langue anglaise 

 
QUALITES SOUHAITEES 

- Faisant partie d’une petite équipe travaillant en mode collectif, vous êtes polyvalent et faites preuve d’adaptation 

- Vous avez une excellente capacité d’organisation et respectez les consignes, contraintes et délais 

- Vous êtes réactif(ve), disponible, ponctuel(le), rigoureux(se) et impliqué(e) 

 
FORMATION ET EXPERIENCE 

Formation supérieure scientifique ou technologique de niveau Master, vous disposez d’une première expérience 

professionnelle dans un organisme public ou une entreprise. 

 
MODALITES 

1er CDD d’un an à compter du 1er mai 2021 incluant une période d’essai de trois mois. 

Possibilité de renouveler le CDD selon statut général de la Fonction publique ( passage en CDI à l’issue d’une 

période de 6 ans) 

 

 
Rémunération brute : Grille indiciaire de la fonction publique niveau Ingénieur d’Etudes (catégorie A) 

Candidater par courriel à l’adresse suivante : sylvie.goujon@academie-technologies.fr 

 

 

LE PONANT 

19, rue Leblanc 75015 Paris 

Tel : 01 53 85 44 44 / fax : 01 53 85 44 45 

Web : www.academie-technologies.fr 

mailto:sylvie.goujon@academie-technologies.fr
http://www.academie-technologies.fr/
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