
 

 
 

 
Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité  

FICHE DE POSTE 
(à diffuser au format PDF) 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

  

INTITULE DU POSTE : RESPONSABLE DES PARTENARIATS ET DU DEVELOPPEMENT DU CNESCO 
 
 

DIRECTION OU SERVICE : CENTRE NATIONAL D’ETUDE  DES SYSTEMES SCOLAIRES 

CATEGORIE:   IR BAB J                                                     POINTS NBI :                 
 

FAMILLE(S) PROFESSIONNELLE(S) REME 

Enseignement supérieur et recherche 
 

DOMAINE  FONCTIONNEL RIME  

Enseignement supérieur et recherche 

 

INTITULE DE L’EMPLOI TYPE REME 

Responsable du partenariat et de la valorisation de la 
recherche 

EMPLOI REFERENCE RIME 

 Chargé de valorisation de la recherche                

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT (activer les cases souhaitées dans le menu « propriétés ») 

 

  Poste vacant                                        Poste susceptible d’être vacant                                            Création                                       

 

Date souhaitable de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

  Suppléance 

 

Durée de la suppléance : du           au                   
 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 

Direction ou service : 

Sous-direction : 

Bureau et secteur : 

Sigle :  

Adresse :  

CNAM - CENTRE NATIONAL D’ETUDE DES SYSTEMES SCOLAIRES (CNESCO)  

 

 

CNESCO 

41 RUE GAY LUSSAC 75005 PARIS 

 

LE POSTE ET SON ENVIRONNEMENT 

FONCTION : RESPONSABLE DES PARTENARIATS ET DU DEVELOPPEMENT DU CNESCO 
 

NOMBRE D’AGENTS A ENCADRER : sans objet 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE : LE TITULAIRE DU POSTE EST MIS A DISPOSITION AUPRES DU CNAM 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE (missions, organisation) :  
 

En collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, le Conservatoire national 

des arts et métiers (Cnam) développe un nouveau programme appelé Centre national d’études du 

système scolaire (Cnesco). 

Les missions du Centre consisteront principalement à développer des recherches pluridisciplinaires avec 

des partenaires universitaires sur des questions éducatives, à favoriser la diffusion de leurs résultats 

auprès d’un public large (communauté scientifique, administrations, entreprises, partenaires sociaux…), 

en France et à l’étranger, et à assurer des formations innovantes en lien avec la communauté éducative. 

Le Centre est rattaché à la chaire du Cnam « Évaluation des politiques publiques d’éducation ». 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE 

ET DE L’INNOVATION 

 



 

Le Cnesco, au sein du Cnam, en particulier de son laboratoire Formation et apprentissages 

professionnels (FoAP), vient en appui des activités de la chaire Évaluation des politiques publiques 

d’éducation rattachée à l’Équipe pédagogique nationale Travail (EPN 13). 

EFFECTIFS DE LA STRUCTURE :       A : 7       B : 0      C : 0 

DESCRIPTION DU POSTE (responsabilités, missions, attributions et activités) : 

Le poste est un poste pivot dans la mise en place du Centre et son développement. Outre des compétences en 
ingénierie des formations, Il comprend notamment les dimensions budgétaire et juridique, ainsi que le suivi des 
partenariats. 
Le titulaire du poste, sous la responsabilité de la titulaire de la chaire, du coordinateur exécutif et en lien avec le 
laboratoire FoAP et les directions du Cnam, remplit les missions suivantes : 

 Développer et animer des réseaux d’acteurs au niveau national favorisant l’exploitation des ressources 
existantes du Cnesco, notamment en termes de formation ; 

 Contribuer à concevoir, en partenariat avec ces partenaires, des formats de dissémination et de formation 
innovants, à destination de l’ensemble des personnels de la communauté éducative ; 

 Contribuer à l’élaboration de propositions en réponse à des appels à projets nationaux, européens et 
internationaux ; 

 Participer aux différentes activités du Cnesco, en particulier aux conférences de consensus et de 
comparaisons internationales, dans la perspective d’une stratégie de diffusion des ressources issues de ces 
activités ; 

 Accompagner la mise en œuvre opérationnelle sur les dimensions administrative et financière des différents 
projets du Cnesco ; 

 Contribuer à la rédaction des contrats conclus entre le Cnam, les partenaires universitaires et les autres 
acteurs. 

  

 
 

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS :  

 

 les autres services de la direction  les services déconcentrés  d'autres ministères 

 les agents du ministère  les cabinets ministériels  d’autres acteurs publics 

 les autres directions  le secteur privé  des organismes étrangers 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE : 
 

  Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle                          
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 
  Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 

 

 
 

LES CONNAISSANCES ET COMPETENCES MISES EN ŒUVRE :                           
 

CONNAISSANCES : 

Connaitre l’institution Éducation nationale et son environnement, au niveau national et académique. 
Connaitre l’organisation de la recherche française et internationale. 
Maitriser la règlementation dans le domaine contractuel de la recherche et de la propriété intellectuelle. 
Maitriser couramment l’anglais notamment dans le domaine des contrats et de la propriété intellectuelle. 
 

COMPETENCES :  
Savoir développer et entretenir des réseaux de partenariats. 
Savoir construire une ingénierie de formation. 
Savoir diriger des projets. 
Être en capacité de mobiliser des ressources et des compétences internes et externes au Cnam. 
Savoir assurer une veille active. 
 
Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelle. 
Capacités organisationnelles. 
Esprit d’initiative, autonomie et disponibilité. 
 

 

VOS CONTACTS RH (nom, prénom, fonction, téléphone, adresse électronique) 

Jean-François Chesné, Coordinateur exécutif du Cnesco – 06 77 54 13 00 - jean-francois.chesne@lecnam.net 

 


