
 

 

 
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE 
ET DE L’INNOVATION 

 
 

FICHE DE POSTE 
(à diffuser au format PDF) 

 
 
IDENTIFICATION DU POSTE 
  

INTITULE DU POSTE :  
CHEF DE PROJET ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE DES SERVICES NUMERIQUES : FAIR DATA  
 

DIRECTION OU SERVICE :  

CATEGORIE:              A                                                           POINTS NBI :                 
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 
SYSTEMES ET RESEAUX D’INFORMATION ET DE 
COMMUNICATION 
 

DOMAINE FONCTIONNEL RIME  
SYSTEMES ET RESEAUX D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME  

Chef de projet maitrise d’ouvrage en systèmes et réseaux 
d’information et communication 

EMPLOI REFERENCE RIME 
Chef de projet maitrise d’ouvrage en systèmes et réseaux 
d’information et communication                 
 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés ») 
 

  Poste vacant                                        Poste susceptible d’être vacant                                          X  Création                                       
 
Date souhaitable de prise de fonction : le plus tôt possible 
 

  Suppléance 
 
Durée de la suppléance : du           au                   
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
Direction ou service : 
Sous-direction : 
Bureau et secteur : 
Sigle : 
Adresse : 

DGRI 
SERVICE STRATEGIE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
Département des Services et des Infrastructures Numériques 

DGRI/SSRI-A7 
1, RUE DESCARTES – 75231 PARIS CEDEX 05 

 
LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 
FONCTION : CHEF DE PROJET 
 

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER :  0 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  
 

 
EFFECTIFS DE LA STRUCTURE :       A       B      C 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) : 
Le département DGRI SSRI A7 "services et infrastructures numériques" contribue à l’élaboration de la politique en 
matière de transformation numérique de l'ESRI et à sa mise en œuvre. Il propose la déclinaison de cette politique dans 
ses dimensions scientifiques et innovation, en cohérence avec l'ensemble des secteurs du SSRI. Le Département 



 

 

s’appuie sur l’expertise scientifique de chargés de mission et de chefs de projets couvrant son champ d’activité, sous la 
responsabilité du Chef de Département. 
RESPONSABILITES PARTICULIERES :  
 
Dans le cadre du projet GoFAIR les ministères de la recherche allemand, néerlandais et français ont mis en place un   
bureau international d’appui et de coordination auquel chacun des pays participe. Ce bureau dénommé GFISCO « 
GoFAIR International Support and Coordination Office » doit aider les réseaux de mise en œuvre d’infrastructures 
numériques et soutenir la recherche et les communautés dans leurs efforts pour fournir des données et des services 
FAIR. Le Chef de Projet FAIR Data, est l’un des trois membres du bureau français du GFISCO, en binôme avec le 
Chef de Département A7, est le représentant de la DGRI à cette instance, il coordonne ses activités avec les 
contributeurs allemands et néerlandais du GIFSCO, et coordonne les activités scientifiques et pédagogiques en 
relation avec les services du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.  
Il doit notamment :  

- Coordonner l’activité du bureau français pour GoFAIR en lien avec les deux autres membres du bureau 
Français 

- Préparer et suivre les réunions du bureau 
- Organiser, accompagner et suivre l’avancement des travaux  
- Contribuer aux travaux du GIFSCO 
- Diffuser les informations sur l’avancement des travaux 
- Analyser la pertinence des propositions, les impacts, les risques, les coûts  
- Préparer les communications internes et externes  
- Participer aux instances et évènements nationaux et internationaux GoFAIR 

 
Dans le cadre du projet GoFAIR, le Chef de Projet FAIR Data est également chargé de suivre et de susciter des 
participations françaises au sein des Implementation Networks. Les IN sont les principaux moteurs de GO FAIR en tant 
que consortiums ouverts, inclusifs, dirigés par les communautés et autogérés, qui travaillent dans plusieurs disciplines 
et dans tous les pays. Des acteurs indépendants, des institutions et des organisations de divers pays s’engagent au 
sein de différents réseaux de mise en œuvre de GoFAIR. 
 
Il doit contribuer à la gouvernance de GoFAIR et dans ce cadre : 

 
- Participer à la définition de la position française, validée par les autorités compétentes et agréée par les acteurs 

nationaux 
- Contribuer à la mise en œuvre des politiques liées aux principes FAIR 
- Contribuer à son architecture et à ses services au niveau Européen et national 
 
Enfin, et d’une façon générale, le Chef de Projet FAIR Data sera le référent pour l’ensemble des secteurs scientifiques 
du SSRI pour toutes questions liées aux données de la recherche. A cet effet, il travaillera en tant que de besoin en lien 
avec : 

- Les autres Chefs de Projets du département et en particulier le chef de projet « EOSC » 
- Les collèges et groupes de travail en lien avec son activité mis en place par le comité pour la science ouverte 

(CoSO) 
- Les secteurs scientifiques du SSRI qui suivent les infrastructures de recherche, et les grands projets principaux 

fournisseurs de données de la recherche, 
- Le département des grandes infrastructures de recherche du SPFCO. 

 
PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :  

 

X les autres services de la direction  les services déconcentrés  X d'autres ministères 
 les agents du ministère  les cabinets ministériels  X d’autres acteurs publics 
 les autres directions  X le secteur privé  X des organismes étrangers 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

  Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle                          
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 

X   Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 
 
 
 
 
LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE :                           



 

 

 

CONNAISSANCES : 
- MAITRISE INDISPENSABLE DE LA LANGUE ANGLAISE 
- METHODOLOGIE DE CONDUITE DE PROJET 
- ENJEUX ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION  
- MODES DE FONCTIONNEMENT DE LA RECHERCHE AU NIVEAU NATIONAL ET EUROPEEN  
- ENJEUX DE TRANSFORMATION NUMERIQUE POUR LA RECHERCHE 
- DONNEES DE LA RECHERCHE 
- CONDUITE DU CHANGEMENT 
- IMPACTS TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELS DES NORMES ET STANDARDS PRECONISES 
- DROIT DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
- SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION 
- MODE DE FONCTIONNEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
- MARCHES PUBLICS 

 

COMPETENCES :  
- PILOTER UN PROJET 
- TRAVAILLER EN EQUIPE 
- SENS DE L’ORGANISATION 
- ELABORER DES ETUDES  
- ANIMER UN RESEAU 
- PLANIFIER /EVALUER 
- CREATIVITE /SENS DE L’INNOVATION 
- CAPACITE PROSPECTIVE  
- CAPACITE ECOUTE 
- DIPLOMATIE 

 
VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique) 
M. Laurent CROUZET, Chef de Département A7 Services et Infrastructures Numériques 
laurent.crouzet@recherche.gouv.fr, Tél. 01 55 55 99 20 
 

 
 
 


