
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Responsable de l’administration et du pilotage et de la médiation scientifique à l’IRDL 

 
 
Emploi :  ouvert aux agents titulaires de catégorie A ou contractuels (dans ce cas 
CDD un an renouvelable) 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Poste : Responsable de l’administration et du pilotage et de la médiation scientifique de 
l’IRDL 

Localisation du poste : Site de Lorient 
 
Rémunération : grille des agents titulaires de catégorie A + RIFSEEP ou grille des agents 
contractuels de l’UBS de catégorie A + régime indemnitaire et selon expérience 
professionnelle 
 
  

 

 
AFFECTATION 

 
 

 
Professionnalisante et à taille humaine, l’Université Bretagne Sud (UBS) s’appuie sur la 
compétence de ses 1050 personnels dont 550 enseignants et enseignants-chercheurs pour 
former chaque année environ 11000 étudiants. Elle est composée de trois facultés (Lettres 
Langues, Sciences Humaines et Sociales, Sciences et Sciences de l’Ingénieur, Droit Sciences 
Économiques et de Gestion), de deux IUT et d’une école d’ingénieurs. Son expérience 
scientifique s’appuie sur 14 laboratoires dont 6 sont reconnus et soutenus par le CNRS. Elle a 
développé quatre domaines de compétence : la cyberdéfense, les matériaux, la mer et le 
littoral et les data sciences. 
 
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
Sous l’autorité directe du directeur de l’unité et en appui aux pôles de recherche, la.e 
responsable assure la coordination et le pilotage de la gestion administrative, financière, 
des ressources humaines et de la communication de l’IRDL. Elle.il assure en complément 
le lien administratif avec d’une part les différentes tutelles dont dépend le laboratoire, 
et, d’autre part, un lien avec les plateformes ComposiTIC et Prodiabio. 

Membre du bureau et de l’équipe de direction de l’IRDL, la.e responsable participe avec le 
directeur et le directeur adjoint, à la conception de la politique et des objectifs de l’unité et 
organise leur mise en œuvre dans son périmètre de responsabilité.  Elle.il exerce une fonction 
d’interface entre l’équipe de direction et l’ensemble des personnels et services. 
 
Contexte et environnement de travail 
L’IRDL est un laboratoire labellisé par le CNRS multi-tutelles (UBS, ENSTA Bretagne, UBO, 
ENIB), porté par l’UBS. Il est le laboratoire référent des systèmes mécaniques marins en 
France. Il fédère les activités de recherche en sciences pour l’ingénieur en région 
Bretagne autour de la mécanique des matériaux et des structures. Fort de plus de 300 
membres, il est structuré en 5 pôles thématiques de recherches (PTR) basés à Lorient, 
Vannes, Pontivy et Brest. Le poste est basé à Lorient. 

 
 

 



 
 
 
Activités principales : 
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de l’unité dans son 
champ de compétence et veiller à son application opérationnelle 
• Conseiller la direction pour tout ce qui relève du pilotage et de la gestion 
administrative de l’unité 
• Piloter les projets d’évolution technique ou organisationnelle (accompagner le 

changement) 
• Assurer l’instruction et le traitement de dossiers sensibles et/ou complexes 
(évaluation, élaboration des statuts, règlement intérieur…) 
• Représenter la direction auprès des partenaires internes, externes, voire des tutelles 
• Référent.e RH auprès du CNRS pour l’ensemble de l’unité (pilotage de l’outil RÉSÉDA) 
• Encadrer et coordonner le travail de l’équipe administrative 
• Interface avec les services RH de l’UBS pour la mise en œuvre des opérations de 
gestion pour les personnels techniques et administratifs 
• Évaluer et présenter le résultat des actions menées par rapport aux objectifs ; établir 
un bilan 
• Référent.e « communication » auprès du CNRS 

 
 

Activités associées : 
 

- Prévoir et contrôler l’emploi des moyens financiers 
- Élaborer et mettre en œuvre des dispositifs et des procédures concernant la 
gestion des  ressources humaines 
- Veiller à la régularité des actes et du fonctionnement des instances statutaires 
(statuts,  règlement intérieur, élections) 
- Assurer une veille sur les sources potentielles de financement, sur les évolutions 
réglementaires 
- Extraire et traiter l’information pertinente vers les publics ciblés 

- Piloter la politique d’achat et les procédures d’appel d’offre en accord avec la 
cellule des marchés de l’établissement 
- Veiller à l’application des règles en matière d’hygiène et de sécurité et des 
conditions de travail 
- Évaluer les actions de communication et leur pertinence 

 
Compétences attendues : 
 

Connaissances : 
• Avoir une bonne connaissance de l’organisation de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 
• Avoir une bonne connaissance de la réglementation juridique, administrative, 

financière et sociale (ressources humaines) relative aux établissements publics 
(statut des personnels, code des marchés…) 

• Connaître les métiers de la recherche 
• Dispositifs régionaux, nationaux, européens et internationaux de 

recherche et d’enseignement supérieur 
• Connaître les nouvelles technologies de communication et multimédia 

(édition, web, audiovisuel, réseaux sociaux…) 
 

Savoir-faire : 
• Maîtriser les techniques de management 
• Élaborer et rédiger des notes d’information, des documents de synthèse 
• Conduire un entretien 
• Savoir piloter un projet et conduire le changement 



 

• Estimer les besoins en moyens et planifier les actions 
• Conduire une négociation dans un cadre prédéfini 
• Expliquer et faire appliquer les textes règlementaires 
• Savoir exploiter les systèmes d’information et les outils bureautiques 
• Savoir déterminer les indicateurs élaborer des tableaux de bord et analyser les 

résultats 
 

Savoir-être : 
• Avoir le sens du dialogue et une bonne capacité d’écoute ainsi qu’une grande 

disponibilité 
• Esprit de synthèse 
• Capacité d’initiative et de travail, autonomie 

 
 
Formation et divers : 
 
Bac+5 minimum / avoir une expérience en lien avec le monde de la recherche 
 
Les avantages liés au poste  

 Participation aux frais de transports en commun sur l'ensemble du territoire 
départemental 

 Télétravail possible jusqu'à 2 jours/semaine, selon les nécessités et l'organisation du 
service à partir de 6 mois d’ancienneté 

 Régime indemnitaire pour les titulaires (application du RIFSEEP, versé mensuellement) 
et régime indemnitaire pour les contractuels selon politique indemnitaire de l’UBS 

 Vous bénéficiez jusqu’à 50.5 jours de congés  
 Participation Mutuelle à hauteur de 15€ /mois 
 Des offres loisirs, sport et culture pour tous les agents 
 L’établissement conventionné par le FIPHFP (Fonds pour l'Insertion des Personnes 

Handicapées dans la Fonction Publique) 
 Possibilité d’accès à un emplacement parking à proximité 

Forfait mobilité durable pour l’utilisation d’un cycle sur les trajets domicile-travail 
 
Candidatures à transmettre avant le 30 novembre 2022 à :  
philippe.le-masson@univ-ubs.fr 
copie à 
drh.biatss.recrutements@listes.univ-ubs.fr 
 
 


