APPEL A CANDIDATURES
L’association PIIRESS (association de loi 1901) recrute
Un.e responsable de la Plateforme Interdisciplinaire et Internationale
de recherche et d’enseignement supérieur en zone subarctique
(PIIRESS subarctique) à Saint-Pierre et Miquelon
De niveau catégorie A sur ressources propres
Par la voie contractuelle

Intitulé du poste – affectation - localisation
Intitulé du poste : Responsable de la Plateforme Interdisciplinaire et Internationale en Recherche et
Enseignement Supérieur en zone Subarctique (PIIRES Subarctique)
 Affectation – rattachement du poste : Association PIIRESS à Saint-Pierre et Miquelon
 Sous l’autorité hiérarchique du Président de l’association PIIRESS
 Localisation géographique du poste : Préfecture de SAINT‐PIERRE‐ET‐MIQUELON ou locaux à proximité
 La personne recrutée travaillera au sein des locaux de la plateforme de recherche alloués par l’Etat.

Missions assurées
La personne recrutée sera en charge d’assurer la coordination, la gestion et le pilotage administratif
(partenariats, communication…) de la Plateforme Interdisciplinaire Internationale de Recherche et
d’Enseignement Supérieur en zone Subarctique (PIIRES Subarctique) dans le cadre de son déploiement à
l’issue de la préfiguration.

Activités exercées

-

-

-

Assurer l’animation et le secrétariat des instances de l’association : réunion de l’assemblée générale, du
conseil d’administration, du bureau de l’association et du comité de pilotage réunissant les acteurs
locaux.
Faire remonter les besoins de recherche du territoire par la consultation continue des acteurs de
l’archipel


Assurer la continuité de la labellisation du projet de plateforme de recherche au Plan innovation Outremer, par la rédaction des livrables demandés.



L’animation scientifique de la plateforme de recherche :

Produire et actualiser la stratégie scientifique (tenant compte des besoins du territoire)
Publier l’appel à projet de la plateforme de recherche
Favoriser les collaborations scientifiques, la participation des acteurs locaux à des projets de recherche,
et la mobilisation de fonds pour des projets structurants et interdisciplinaires
Assurer la réception des projets de recherche candidats
Fournir un compte rendu des activités de la plateforme et en assurer une large diffusion
Contribuer à la mise en place d’observatoires (du trait de côte, des environnements terrestres et marins),
en coordination avec les services compétents sur le territoire


-

-

L’animation de la gouvernance de la plateforme de recherche

L’appui logistique de la plateforme de recherche aux missions scientifiques (en partenariat avec un
second personnel recruté par la plateforme de recherche, en charge de la médiation scientifique) :

Aménager les locaux et acquérir les équipements nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme
de recherche
Accueillir les équipes de recherche sur l’archipel et faciliter le bon déroulement logistique des terrains
d’études : acheminement du matériel, logement, déplacements, équipements, mise en réseau avec les
acteurs locaux et contacts des différents services.
Assurer les suivis et/ou les analyses utiles aux recherches scientifiques, en coordination avec les services
compétents (DTAM, IFREMER, OFB, Collectivité)

Connaissances et compétences requises
Connaissances :
Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche
Connaissance des enjeux scientifiques notamment dans le domaine des sciences de la mer
Environnement et réseaux professionnels (organismes nationaux et internationaux)
Techniques d'expression orale et écrite
Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues)
La compréhension de textes scientifiques dans le domaine des sciences et technologies marines
serait appréciée.
Compétences opérationnelles :
Réaliser des synthèses
Rédiger des rapports ou des documents
Organiser, gérer et animer des réunions et séminaires
Concevoir des tableaux de bord et de « reporting » pour des comités spécifiques
Aptitudes comportementales :
Capacité de conceptualisation
Capacité de prospective
Rigueur / Fiabilité
Réactivité
Sens relationnel
Travail en réseau
Diplôme minimal requis Master ou équivalent
Diplôme minimal souhaité Doctorat ou expérience dans le domaine scientifique
Formation souhaitée
Sciences Marines
Sciences de Gestion / Administration des entreprises
Management des organisations
Etudes européennes et internationales
Environnement de travail
L’activité s’exercera à Saint‐Pierre‐et‐Miquelon ce qui impliquera pour la personne recrutée d’habiter sur
l’archipel et de se rendre régulièrement en métropole pour assurer le lien fonctionnel avec les différentes
universités partenaires en France ou à l’étranger, en tant que de besoin.
Au‐delà du portage juridique par l’association, le responsable de la plateforme de recherche bénéficiera du
soutien et de l’expertise des services de l’Université élue à la vice-présidence de l’association : expertise
juridique et financière, services de publication de recherche et de communication, intégration dans les
différents réseaux universitaires.
Quotité de travail 100%
Horaires hebdomadaires 35h00
Durée du contrat 12 mois (éventuellement renouvelable)
Rémunération brute mensuelle indicative : 4872€ brut, 3800€ net mensuel
Modalités de candidature
Date limite de candidature : 18 juin 2021
Dossier de candidature : CV + lettre de motivation
Date prévisionnelle de prise de fonction : 1er septembre 2021
Contact : Yves-Marie Paulet (Secrétaire par intérim de l’association PIIRESS, responsable de la préfiguration,
Vice président mer de l’Université de Bretagne Occidentale), Mylène Tesson (Préfiguratrice de la plateforme
de recherche à Saint-Pierre et Miquelon)
Adresse mail pour postuler :
mylene.tesson@univ-brest.fr
Yves-marie.paulet@univ-brest.fr
Tel : 02.98.01.60.03 / 06.77.74.05.82

