
 

  
 

 
 
 

 
L’INSA Rennes recrute  

Un.e chargé.e de projets - chef de service  
 

 
Catégorie : A  
Affectation : direction de la recherche 
Nature du recrutement : contractuel ou titulaire 
Date de prise de fonction : 15 novembre 2021 
Rémunération :  selon profil et expérience  

 
Environnement de l’emploi: 

L’INSA Rennes, membre fondateur du Groupe INSA, est la plus importante école publique d’ingénieurs 
de Bretagne. 2200 étudiants et apprentis y sont accueillis et plus de 340 ingénieurs, 60 masters et 40 
docteurs y sont diplômés par an. Composé de 10 départements d’enseignement, dont 7 de spécialités 
et une formation par apprentissage, et tutelle de de 6 laboratoires de recherche, l’INSA emploie environ 
500 agents publics (enseignants chercheurs, enseignants, BIATSS titulaires et contractuels) et plus de 
400 vacataires venant notamment des entreprises. 

 
Contexte : 

L’ambition de l’INSA Rennes, en tant qu’institut à impact, est de contribuer, par des projets d’envergure, 
à relever les grands défis sociétaux du 21ème siècle : tel est le sens de son projet stratégique 2021-
2026, voté en juillet 2021. Afin de jouer pleinement son rôle d’interface entre le monde académique, 
socio-économique et plus largement la société, l’INSA Rennes doit repenser profondément la place et 
l’organisation de sa recherche. Pour réussir, l’INSA doit s’en donner les moyens : gagner en agilité et 
réactivité, adopter une vision globale et un mode de travail plus collaboratif, simplifier les procédures, 
mais aussi mobiliser de nouveaux financements.  
Sur ce champ, la direction de la recherche est l’acteur privilégié pour : 
 Soutenir la recherche par une organisation plus agile, ouverte et collaborative 
 Accroitre le niveau d’excellence la recherche et son attractivité 
 Développer les leviers permettant le renforcement et le soutien de la recherche 
 Affirmer le positionnement et l’identité scientifique de l’établissement et l’étendre aux thématiques 

sociales et environnementales 
 Assurer le continuum recherche- formation-innovation 

La direction de la recherche constitue enfin l’un des points de repères privilégiés pour toute la 
communauté de recherche pour accompagner les différents projets. 

 
Missions :  

Au sein de la direction de la recherche, sous l’autorité du directeur de la recherche et en lien avec 
la direction générale des services, le.la chargé.e de projets sera chargé.e : 

- de favoriser le montage de projets d’envergure et le portage par l’INSA Rennes en repérant les 
programmes prioritaires ; 
- en tant que chargée de projets, d’accompagner les composantes de recherche et/ou les 
enseignants chercheurs sur les projets portés en garantissant le respect du cadre fixé 
(calendriers, livrables), en suivant l’exécution budgétaire (dans le cadre de la chaine financière 
définie au sein de l’INSA) et en apportant réponse aux différentes problématiques soulevées en 
lien avec les directions métier (DSI, DRH, direction du patrimoine et de la logistique) ; 
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- en tant que chef de service, d’assister le directeur de la recherche sur tous les dossiers confiés, 
pouvant inclure de la représentation externe de l’INSA, de manager l’équipe administrative en 
décloisonnant les activités ; 
- de promouvoir et de monter des projets transversaux ; 
- de créer une communication dédiée appel à projets/ actions transversales ; 
- d’impulser une culture projet, d’identifier les calendriers et de prioriser les évolutions souhaitables 
sur l’ensemble du champ opérationnel couvert par la direction de la recherche.  

 
Profil recherché 
 
Facilitatrice, la personne recrutée contribuera à créer des ponts entre les laboratoires et domaines de 
recherche, à identifier les appels à projets auxquels l’INSA peut et doit répondre. Rompue à la gestion de 
projets, la personne recrutée sait faire respecter les délais, identifier les bloquants et les besoins pour évoluer 
et atteindre des objectifs. Communicante, la personne recrutée accompagne son équipe pour permettre à 
chacun épanouissement et performance, et constitue l’interlocuteur privilégié des laboratoires pour contribuer 
à leur rayonnement.  
Une formation scientifique, l’envie de participer et de concevoir de nouvelles organisations, agiles et répondant 
aux besoins des laboratoires de recherche, et idéalement une expérience réussie dans la gestion de projets 
complexes en lien avec la recherche constitueront des critères déterminants pour s’épanouir sur ce poste à 
forts enjeux. 
 

Connaissances et compétences attendues 
 
Connaissances: 
 Organisation de l’enseignement supérieur ; 
 Méthodologie et conduite de projet ; 
 Une expérience d’encadrement, dans un contexte de transformation, constituerait un avantage certain ; 
 La maitrise de l’anglais (B2) est requise. 

 

Compétences opérationnelles : 
 Savoir prioriser son travail dans un calendrier et un cadre de gestion complexe ; 
 Aisance dans les usages numériques ; 
 Encadrer une équipe ; 
 Animer une démarche projet. 
  

Compétences comportementales : 
 Sens relationnel et écoute ; 
 Sens du travail en équipe ; 
 Rigueur, fiabilité et réactivité ; 

 Discrétion et confidentialité. 

 
Constitution du dossier :  
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) devront être adressées par e-mail uniquement à 
recrutement@insa-rennes.fr au plus tard pour le 1er novembre inclus. Les auditions se dérouleront entre le 
8 et le 10 novembre. 

 
Le Directeur des Ressources Humaine 

 
 
Antoine FRAPPIER 


