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Libellé du poste  : INGENIEUR RECHERCHE & DEVELOPPEMENT ET CHARGE DE MISSION – BUSINESS DEVELOPER 

Date de prise de fonction dans le poste  : IMMEDIATE 

 

PRESENTATION DE LA REPRESENTATION REGIONALE OPERATI ONNELLE DU CEA 
La Représentation régionale opérationnelle du CEA a pour mission principale d’encourager, de développer et 
faciliter des activités de coopération scientifique et technologique entre la France et les pays du Sud de la 
Méditerranée, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Elle intervient en soutien aux directions opérationnelles du 
CEA notamment dans les domaines suivants : 

- les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique; 
- les technologies de l’information et de la communication; 
- le transfert de technologies et l’innovation; 
- la recherche scientifique dans les domaines des sciences de la matière et du vivant; 
- les technologies pour la santé ainsi que les applications santé de l’énergie nucléaire. 

Dans ce cadre, la Représentation assure :  

- la coopération avec des partenaires institutionnels, industriels, académiques et de recherche, publics et 
privés, dans les pays du Sud de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l’Afrique ;  

- la veille, l'expression des besoins et la transmission des informations nécessaires aux directions 
opérationnelles du CEA et à ses différents partenaires industriels ; 

- la coordination des actions et des projets du CEA avec ses partenaires des pays de la région, de la réflexion 
préliminaire jusqu'à leur aboutissement ;  

- le renforcement de capacité au sens de « Capacity Building » dans les domaines des transitions 
énergétique, numérique et de la santé ; 

- la mise en visibilité des activités scientifiques et technologiques relatives aux collaborations du CEA dans 
les pays de la région. 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 
Sous la responsabilité du Directeur de la Représentation Régionale Opérationnelle du CEA : 

1. Assurer la veille et mener la prospection au niveau d’une zone de la région Afrique et Moyen-Orient qui lui sera 
assignée :  
1.1. Collecte d’informations (stratégique, économique, scientifique et technologique) pour une analyse 

prospective et l’identification d’opportunités. 
1.2. Participer à la consolidation du réseau de contacts et la création d’un climat de confiance durable avec 

les partenaires académiques et de recherche, institutionnels et industriels de la région.  
1.3. Etablir des relations scientifiques et techniques susceptibles de servir de point d’appui à la 

Représentation régionale du CEA. 
1.4. Préparer les entretiens avec les acteurs cibles  
1.5. Préparer et participer - au besoin - aux entretiens et aux missions dans la région en responsabilité. 
1.6. Reporter régulièrement sur les indicateurs principaux des partenaires (pays cibles, jalons, brevets, 

investissements…). 
1.7. Rédiger un rapport mensuel de veille et des notifications régulières (modèle de Fiche de veille). 
1.8. Rédiger des rapports de synthèse et des annexes techniques. 
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2. Réaliser des analyses de prospective afin de formuler de sujets/programmes/projets d’intérêt pour la 
Représentation régionale du CEA. 

3. Etre force de proposition pour l’élaboration des programmes de recherche et proposition de sujets de masters, 
thèses et de post-docs et en assurer le co-encadrement. 

4. Réaliser des études en réponse à des demandes du Directeur de la Représentation et des partenaires 
institutionnels, industriels, académiques et de recherche publics et privés, dans la région. 

5. Participer et proposer la consolidation de la feuille de route du projet dans la région étudiée. 
6. Participer au montage de projets identifiés 

6.1. Rédaction, études préliminaires et de faisabilité,  
6.2. Présentation et entretiens avec les partenaires industriels et académiques potentiels et des servitudes 

nécessaires  
6.3. Définition du calendrier et animation de la démarche et planning pour la mise en œuvre 
6.4. Suivre et interagir régulièrement avec les collaborateurs  
6.5. Réaliser le suivi technique des projets de la région étudiée et anticiper les risques 
6.6. Valoriser les résultats techniques au travers de publications et/ou conférences 

7. Préparer et participer, au besoin, à l’organisation de visites régulières aux structures académiques, industrielles 
et de recherche pour promouvoir l’action du CEA de sa Représentation régionale.  

8. Préparer et participer, au besoin, à l’organisation de visites aux instituts du CEA, en coordination avec les 
directions opérationnelles, au profit de nos partenaires institutionnels, industriels et de recherche. 

9. Participer au rayonnement de la Représentation Régionale Opérationnelle du CEA au niveau de la région en 
fonction des priorités définies par le Directeur de la Représentation. 

10. Préparer et participer, au besoin, à l’organisation des conférences, d’ateliers sectoriels et des écoles d’été sur 
des thèmes porteurs de collaboration définis par la Direction de la Représentation, 

11. Réaliser la communication et la valorisation externe de la Représentation (présentations, publications, press-
release) 

 
Le Chargé de Mission de la région/pays est égalemen t chargé du suivi du programme/projet 

 engagé dans cette zone 
 

POSITION DU POSTE DANS LA STRUCTURE  

Ligne fonctionnelle 
support  Ligne hiérarchique Lignes fonctionnelles 

projets 

Office Manager  

N+2 : Directeur de la Représentation Régionale 
Opérationnelle du CEA  

Directeur de la 
Représentation Régionale 
Opérationnelle du CEA 

N+1 : Adjoint au Directeur  
N : Chargé de Mission/Ingénieur de Recherche et 
Développement  
N-1 : Recrutements par Projet 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Contrat à Durée Déterminée – 24 mois 

Rémunération : selon la grille CEA à Tunis 

Poste au sein de la Représentation régionale opérationnelle du CEA à Tunis 

Poste de travail informatique doté des outils de gestion 

Date de prise de fonction dans le poste : 01 octobre 2019 
 

 

 


