
	  
	  

 

Le CNRS recherche un ingénieur/docteur (h/f) 

pour contribuer au développement de 

CNRS Formation Entreprises (CFE) 
	  

 
 
 
Votre profil  

-  Vous êtes en possession d’un diplôme d’ingénieur et vous possédez une 
expérience de plus de 3 ans en recherche et développement  
-  ou vous possédez un diplôme de docteur en sciences 
-  Vous avez le goût du contact et le sens du service 
-  Vous savez travailler en équipe 
-  Vous êtes organisé (e) et autonome. 
  

Le lieu de travail est à Gif-sur-Yvette (91).  

La fiche de fonction complète est en seconde page. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature (CV + 
lettre de motivation) à l’adresse suivante : cfe.contact@cnrs.fr pour le 24 
novembre 2014 

Poste en CDD d’un an à compter du 15 février 2015, renouvelable 

Salaire : grille de la fonction publique : entre 2365 euros et 2919 euros bruts par 
mois suivant expérience notamment. 

Votre dossier sera traité en toute confidentialité. 



Fiche de fonction ingénieur/docteur pour le développement 
de CNRS Formation Entreprises 

 
 
 
CONTEXTE 
 
Par le biais de son organisme de formation continue (CNRS Formation Entreprises, 
CFE), le CNRS propose aux chercheurs, ingénieurs et techniciens des entreprises et 
des services publics des stages de formation aux technologies de pointe, dans tous 
les domaines (http://cnrsformation.cnrs.fr). 
 
 
MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de la Directrice de CFE, et en appui à l’équipe existante, 
l’ingénieur/docteur aura pour missions de :  

-‐ identifier les besoins de formation des clients et construire les offres de 
formation en partenariat avec les laboratoires 

-‐ fidéliser les clients et les partenaires actuels 
-‐ proposer de nouveaux partenariats et de nouvelles offres de formation  

et ainsi :  
-‐ contribuer au développement de CFE.  

 
 
ACTIVITES 
 

-‐ mise en œuvre des formations sur mesure : de l’identification des besoins à la 
négociation  

-‐ contribution à la construction du catalogue avec la Directrice 
-‐ appui aux gestionnaires de l’équipe pour toute question scientifique/technique  
-‐ maintien d’une veille sur les clients et les prospects  
-‐ fidélisation des clients actuels et conquête de nouveaux clients 
-‐ proposition de nouvelles formations : collecte des besoins, recherche des 

experts… de l’information des laboratoires à la formalisation des stages 
-‐ montage de nouveaux partenariats. 

 
 
CONDITIONS D’EXERCICE DES ACTIVITÉS 
 

-‐ une efficacité dans la recherche d’informations sur les interlocuteurs  
-‐ une adaptabilité à des interlocuteurs variés, internes et externes  
-‐ une réactivité à leurs demandes  
-‐ une volonté de créer/maintenir un réseau  
-‐ une capacité à travailler en équipe  
-‐ une capacité à reporter et à faire des propositions d’amélioration  
-‐ une autonomie dans le fonctionnement quotidien 
-‐ un sens aigu du service et un goût certain pour les relations. 


