
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi : Chargé(e) de mission 
Support aux activités de formation du réseau Sciences des Plantes de Saclay (SPS) 

CDD 12 mois renouvelables 
 
Localisation du poste : Institut de Sciences des Plantes de Paris Saclay (IPS2), Gif-sur-
Yvette, France – Déplacements en Île-de-France (régulièrement), en France et à l’étranger 
(ponctuellement). 
 
Statut : CDD 
Durée : 12 mois renouvelables 
Fonction: IE 
Niveau d'étude attendu : BAC + 5 minimum 
Salaire: selon expérience professionnelle antérieure, entre 2000 euros et 2300 euros brut. 
 
Contacts  
> Marianne Delarue (marianne.delarue@ips2.universite-paris-saclay.fr) 
> Alia Dellagi (alia.dellagi@inra.fr) 
> Marie-Dufresne (marie.dufresne@ips2.universite-paris-saclay.fr) 
> Marie-Jeanne Sellier (marie-jeanne.sellier@inra.fr)  
 
Modalités de candidature : 
Le dossier de candidature doit comporter un CV, une lettre de motivation, ainsi que deux lettres 
de recommandation ou les coordonnées de 2 personnes pouvant servir de références. 
Tout email doit être adressé aux 4 contacts mentionnés ci-dessus. 
Date limite d’envoi des candidatures : 15/12/2019 
Prise de fonction : Février 2020 
 
Contexte et environnement du poste :  
 
Le réseau Sciences des Plantes de Saclay (www.saclayplantsciences.fr) regroupe une 
cinquantaine d'équipes de recherche spécialisées dans les sciences du végétal appartenant 
à 5 instituts de la région parisienne et représente près de 700 personnes. Les activités de 
recherche des équipes SPS portent sur la compréhension des mécanismes génétiques, 
moléculaires et cellulaires qui contrôlent le développement et la physiologie des plantes, et 
leurs interactions avec l’environnement biotique et abiotique. 
Les membres du réseau SPS réalisent environ 12 000 heures d’enseignement et de formation, 
non seulement en biologie végétale, mais également dans d’autres domaines de la biologie, 
la biochimie ou la génétique moléculaire. La Formation SPS couvre tous les domaines de la 
biologie végétale depuis les bases cellulaires du développement des plantes jusqu'à la 
réponse des plantes aux stress biotiques et abiotiques. Elle implique un éventail très large 
d’expertise, incluant génétique, génomique structurelle et fonctionnelle, épigénétique, 
protéomique, cytologie, physiologie moléculaire et bioinformatique. 
Le projet Formation de SPS est conçu pour promouvoir les sciences végétales fondamentales 
et appliquées et préparer l’avenir en formant les scientifiques de demain. Parmi ses objectifs 
phares, on trouve l’ouverture à l’international, la promotion de la formation par la recherche, 
l’augmentation de l’attractivité étudiante et post-doctorante et de l’attractivité à l’international. 
Une équipe pédagogique travaille dans le cadre d’un groupe de travail « Formation SPS » 
pour réaliser ces objectifs. 
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Missions 
 
Appui aux équipes pédagogiques sur les actions en lien avec la formation SPS, notamment 
en ce qui concerne l’attractivité des formations du périmètre SPS et leur internationalisation. 
 
 
Activités (liste non exhaustive) 
 
Communication à l’échelle nationale et internationale 

- Prise de contact avec des universités internationales, promotion de nos formations 
auprès de ces universités dans le but de créer des liens / partenariats avec nos formations 
- Participation à des rencontres avec des représentants de ces universités (missions en 
France ou à l’étranger, accueil de ces représentants en Île-de-France) 
- Participation à des salons étudiants en France et à l’étranger 
- Création et diffusion de supports de communication pour augmenter la visibilité des 
formations SPS auprès des étudiants (en particulier étrangers) 
- Gestion / administration / aide à l’alimentation du site web du Master Sciences du Végétal 
(https://www.master-sciences-du-vegetal.fr/) 

 
Administration / Collecte d’informations 

- Gestion du processus de sélection et du suivi des bourses de vie SPS pour les étudiants 
de niveau master 
- Gestion du processus de sélection et du suivi des contrats doctoraux SPS 
- Gestion des 2 appels à projets liés à la Formation SPS 
- Récolte des offres de stages et des offres d’emplois pour diffusion aux étudiants 
- Collecte d’informations / d’indicateurs auprès des étudiants et des institutions 
 

Logistique 
- Participation à l’organisation d’évènements (colloques, séminaires) 
- Organisation de réunions du Groupe Formation SPS (environ 5 à 6 réunions par an) 
- Support à l’organisation des missions liées aux actions de formation SPS (en particulier 
dans le cadre de la mise en place de partenariat avec des universités internationales) 

 
 

Profil recherché  
 

Formation : bac + 5 minimum 
 
Compétences requises : 
1. Obligatoires 
 Connaissances en biologie (de préférence en biologie végétale) 
 Maîtrise des outils informatiques de bureautique 
 Maîtrise des réseaux sociaux 
 Parfaite maîtrise de l’anglais (parlé et écrit) 

2. Souhaitées 
 Utilisation d’un CMS 
 Maîtrise des outils de PAO (type InDesign, Photoshop) 
 Maîtrise des techniques de communication 
 La maîtrise d’autres langues étrangères que l’anglais serait un plus. 

 
Qualités attendues : 
 Dynamisme, grande autonomie, organisation, méthode et rigueur 
 Aptitude au travail en équipe, très bonnes qualités relationnelles 
 Capacité à travailler sous la responsabilité d’acteurs multiples 
 Grande capacités rédactionnelles et de communication 
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