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Intitulé du poste : Chargé/e de mission « Point de contact français ESPON-ORATE » 

 

Lieu de travail : UMS 2414 RIATE (CNRS, DATAR, Université Paris Diderot-Paris 7)  -  

Paris 13ème arrondissement 

 

 

Activités principales : Sous l’autorité du directeur de l’UMS 2414 RIATE, la personne recrutée devra 

assurer l’ensemble des  missions de Point de contact français  du réseau ESPON ORATE, programme 

européen de recherche appliquée de la Commission européenne, en lien avec l’aménagement et la 

cohésion territoriale.  

 

Compte tenu des périodes de programmation, le contrat proposé devrait couvrir une période d’au moins 3 

ans.  

 

1) Promotion du programme ESPON-ORATE en France   

- Rédiger et mettre en forme les Lettres du RIATE http://www.ums-riate.fr/lettreriate.html 

(publiées 4 fois par an) ; 

- Gérer la liste de diffusion pour informer les chercheurs et acteurs politiques des futurs appels 

d’offre et informations sur l’aménagement du territoire européen ; 

- Gérer et mettre à jour le blog esponenfrance.ums-riate.fr  ainsi que le compte Twitter dédié ; 

- Rédiger des fiches de synthèse et policy brief dans le domaine de l’aménagement ; 

- Assurer la promotion des travaux auprès des administrations françaises et d’organismes ciblés. 

 
2) Dissémination des résultats du programme ESPON-ORATE (2007-2013)   

- Participer à 2 projets en cours de dissémination des résultats du programme dans 9 pays 

européens ; 

- Piloter les traductions des projets ESPON-ORATE pour la DATAR (travail effectué par des 

prestataires externes), en assurant leur suivi,  leur mise en forme et leur relecture ; 

- Piloter le réseau d’experts, pour la DATAR qui est chargé de lire et présenter les rapports ESPON à 

un public français. Ces expertises doivent ensuite être valorisées au plus grand nombre ; 

- Penser et mettre en œuvre des journées d’information et de débats destinées à un public varié 

(chercheurs, praticiens, fonctionnaires).  

 

3) Représentation de la France dans le réseau des Points de contact ESPON-ORATE  

- Assurer un rôle de  représentation permanente de la France dans le réseau des Points de contact 

du programme ESPON (30 pays concernés), en participant notamment aux réunions et autres 

activités dans les différents pays européens (3-4 fois par an)  

- En accord avec la DATAR et le réseau des chercheurs et experts français, développer et défendre 

un point de vue politique et scientifique pour le futur programme ESPON. 

 

4) Aide technique et mobilisation des chercheurs, praticiens pendant les appels à propositions du 

programme (futur programme ESPON) 

- Diffusion d’informations ciblées par mail et téléphone aux candidats désireux de répondre aux 

appels d’offre 

- Aide aux prises de contacts et partenariats avec de nombreux partenaires français (universités, 

centres de recherches, consultants privés,…) et européens (en lien avec les autres points focaux) 

Compétences requises :  

- Très bon sens du relationnel  

- Très bonne capacité à travailler en équipe  

- Très bon sens de la diplomatie  

- Niveau d’anglais avancé (lu, écrit, parlé – niveau européen C1-C2)  

- Très bonnes capacités de rédaction en français et en anglais 

- Capacités organisationnelles (y compris organisation d’événements) 

- Capacités d’analyse et de synthèse de documents scientifiques  

- Connaissance des outils de communication (Wordpress, InDesign…)  

- Etre créatif face à des problèmes complexes (organisationnels,  diplomatiques…)  

- Intérêt et engagement pour le service public.  
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Serait en plus un atout :  

- Connaissance des politiques publiques européennes (notamment le fonctionnement de la 

politique régionale de l’UE) 

- Connaissances techniques en gestion de projets européens  

- Connaissance du fonctionnement de la recherche en France.  

 

Formation : 

- Diplôme universitaire de type BAC + 5 en sciences politiques, relations internationales, 

géographie, urbanisme, communication publique, management public.  

 

Type et durée du contrat : 

- Poste d’ingénieur d’études de 2ème classe (catégorie A) contractuel  

- Salaire approximatif de 1680 € nets 

- Quotité 100% 

- CDD renouvelable jusqu’à 3 ans et évolution possible vers CDI. 

 

Contexte  
L’UMS 2414 RIATE (www.ums-riate.fr) est une Unité mixte de service du CNRS employant 7 ingénieurs. 

Tournée vers l’international, elle se fonde sur la production d’outils cartographiques et statistiques au 

service de la recherche dans le domaine de l’aménagement du territoire européen. A partir d’une dotation 

pérenne de ses trois tutelles, elle a pu se lancer à la conquête de contrats européens de haut niveau, en y 

associant systématiquement des équipes de recherche françaises et étrangères. Les réseaux ainsi 

constitués assurent un flux régulier de nouvelles propositions de participation à des projets 

internationaux.  

 

La première mission de l’UMS RIATE depuis sa création, en 2002, consiste à assurer le rôle de Point de 

contact (ESPON Contact Point) en France pour le programme européen ESPON-ORATE (www.espon.eu), 

l’Observatoire en réseau sur le développement et la cohésion territoriale en Europe.  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Isabelle Salmon isabelle.salmon@ums-riate.fr 


