
  

 

Cadre de l’offre d’emploi :  

Catégorie Ia 

Contrat de droit grec 

Date souhaitée de prise de fonction  

01/09/2022 

Localisation du poste :  

École française d’Athènes 

Didotou 6 

10680 Athènes 

Contacts  

Mme Laurianne MARTINEZ-SEVE, Directrice 

des études – Section Antiquité et Byzance 

laurianne.seve@efa.gr  

M. Gilles de RAPPER, Directeur des études – 

Section Époques moderne et contemporaine 

gilles.derapper@efa.gr 

M. Arnaud CONTENTIN, Responsable 

administratif   

arnaud.contentin@efa.gr 

 

 

 

CHARGÉ D’APPUI AU PILOTAGE SCIENTIFIQUE 

(F/H) 

  

REJOINDRE L’ÉCOLE FRANCAISE D’ATHENES 

Fondée en 1846, premier institut étranger établi en Grèce, l’École française d’Athènes est 

un centre de recherche en sciences humaines dont la mission est d’étudier l’hellénisme 

et les espaces géographiques où il s’est diffusé, des origines à nos jours. L’EFA est un 

lieu d’échanges entre les chercheurs spécialistes de ces questions. À cette mission 

s’ajoute celle de former de jeunes chercheurs en leur offrant l’accès au terrain et aux 

sources et en favorisant leur insertion dans un milieu professionnel international de haut 

niveau. 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION D’ACCUEIL DU POSTE 

La direction des études, divisée en deux sections (direction des études antiques et byzantines et 

direction des études modernes et contemporaines), coordonne un dispositif de recherche, de formation 

à la recherche, de diffusion et de partenariat scientifique international, poursuivant une tradition 

d'érudition, de constitution de savoir et de construction d'objets scientifiques à partir de travaux de 

terrain menés en Grèce et dans le monde hellénique ancien et moderne. 

 

MISSIONS ET ACTIVITÉS 

 

Missions du poste 

Rattaché à la direction des études, le poste est placé sous l’autorité directe des directeurs des études. 

Le chargé d’appui assure une aide au pilotage scientifique auprès des directeurs des études de l’École 

française d’Athènes. Il organise et suit les campagnes d’allocation des ressources. Il contribue à définir 

des procédures dans une démarche d’amélioration continue. Il produit des indicateurs sur le périmètre 

de l’ensemble de la direction des études. Il assure le suivi des partenariats scientifiques, participe à 

l'accompagnement des actions de développement international et s’implique dans le montage de 

projets. 

Famille d’activité professionnelle Correspondance  

Interactions 

Au sein de la direction des études, le chargé d’appui au pilotage scientifique exerce son activité en 

étroite collaboration avec les directeurs des études et l’assistante administrative. Il est un interlocuteur 

privilégié de la communauté scientifique fédérée par l’École. 

Egalement amené à travailler avec l’ensemble des services de l’École, il favorise le management en mode 

projet, dans une vision qui dépasse les gestions par métier ou par statut et privilégie les interactions 

entre les acteurs opportuns. 

 

Activités principales 

 

Mettre en œuvre la politique d’allocation des ressources à la direction des études 

Gérer la campagne annuelle de demande de moyens 

• Apporter un appui aux chercheurs pour les demandes de moyens ; 

• Consolider et analyser les demandes ; 

• Concevoir et mettre en œuvre des outils d’aide à la prise de décisions, contribuer à l’étude des 

demandes de moyens ; 

• Synthétiser les arbitrages et assurer le suivi de leur mise en œuvre. 

 

Mettre en œuvre les dispositifs de mobilité de l’École 
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• Gérer les campagnes annuelles d’accueil de doctorants ; 

• Gérer les campagnes de mobilités de chercheurs (plusieurs dispositifs) ; 

• Gérer les dossiers d’accueil en stage des étudiants intervenant dans le cadre des opérations 

scientifiques. 

 

Dans une optique de démarche qualité, contribuer à formaliser des procédures et définir des bonnes 

pratiques (optimisation et fluidification des circuits et des processus) 

 

Suivre l’activité de la direction des études 

• Participer à la définition d'indicateurs d'activité pertinents ; 

• Alimenter et analyser des tableaux de bord de suivi ; 

• Contribuer à l’élaboration de documents support et d’éléments de synthèse pour les instances 

de décision et d’évaluation. 

 

Suivre les partenariats scientifiques 

• Identifier et collecter les informations nécessaires à la promotion de la politique de coopération 

de l’établissement ;  

• Participer à la négociation d’accords de coopération et/ou de programmes de coopération ;  

• Instruire et rédiger des accords de coopération et de partenariat scientifique au niveau 

institutionnel ; 

 

Accompagner le montage et le suivi de projets 

• Exercer une veille stratégique sur les sources de financement et les opportunités de 

collaborations internationales ;  

• Conseiller les porteurs de projets lors du montage des dossiers et leur apporter des éléments 

chiffrés fiables et facilement utilisables ; 

• Assister les porteurs de projets dans la rédaction des projets dans le cadre d’appels à 

candidature ; 

• Analyser les enjeux et les moyens nécessaires à la mise en place des projets ; 

• Suivre l'exécution des contrats ; 

• Etre un interlocuteur privilégié des partenaires financeurs externes. 

 

Garantir la qualité des données 

Dans le cadre de la transition numérique et de la science ouverte 

• Garantir l’exhaustivité et la qualité des données d’activités et de gestion produites et gérées 

par la direction des études ; 

• Travailler sur des jeux de données issus des outils de la direction des études : extraction, 

structuration, organisation, homogénéisation ; 

• Participer à la réflexion sur l’ouverture des données de l’EFA en interne et vers l’ensemble de 

son écosystème ; 

• Contribuer aux travaux sur l’interopérabilité des composantes du système d’information de 

l’École française d’Athènes. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Compétences et aptitudes professionnelles requises  

. Connaissance de l’environnement académique, institutionnel et socio-économique d’un établissement 

de recherche en sciences humaines et sociales ; 

. Connaissance en matière de coopération internationale ;  

. Connaissance générale des dispositifs institutionnels et financiers ;  

. Culture réglementaire ;  

. Méthodologie de conduite de projet ;  

. Démarche qualité et les outils qui y sont liés. 
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Compétences opérationnelles 

. Savoir appliquer un ensemble de règles et de procédures dans les différents domaines de 

l'administration ; 

. Gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe ; 

. Établir des bilans d’actions, des tableaux de bord, des indicateurs de gestion ;  

. Savoir rédiger des documents, notes, synthèses et décisions ; 

. Savoir concevoir des tableaux de bord ; 

. Maîtriser l'environnement bureautique (en particulier les tableurs) ; 

. Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité ; 

. Établir des relations ;  

. Animer une réunion ;  

. Langues : français C2 ; anglais : C1 à C2 (cadre européen commun de référence pour les langues). Une 

connaissance du grec moderne serait un atout supplémentaire. 

 

  

Compétences comportementales  

. Travailler en équipe ; 

. Capacité d’adaptation ; 

. Autonomie ; 

. Sens des responsabilités ; 

. Réactivité ; 

. Savoir rendre compte.. 

 

 

 

MODALITES DE CANDIDATURE 

Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction d’origine, d’âge, ou de genre et 

tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

 

Pour proposer votre candidature, envoyez votre dossier complet (CV et lettre de motivation) par mail 

à recrutements@efa.gr 
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