
 

 

FICHE DE POSTE 
Administration handi-accueillante attachée à la mixité et à la diversité 

LE HCÉRES RECRUTE UN RESPONSABLE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES 
 

Postes à pourvoir en septembre 2020 
 

Famille d’activité professionnelle 
− Referens: Gestion et pilotage 
− REME: Affaires juridiques 

Emploi-type de rattachement 
− Referens: Chargé des affaires juridiques 
− REME: Chargé des affaires juridiques 

 
 

PRÉSENTATION DU HCÉRES 
Le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres) est une autorité 
administrative indépendante créée par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement 
supérieur et à la recherche. Son organisation et son fonctionnement sont régis par le décret n°2014-1365 
du 14 novembre 2014. Le Haut Conseil est chargé :  

− d’évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes 
de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la 
recherche, les entités de recherche ; les formations et diplômes des établissements 
d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation réalisées 
par d'autres instances ; 

− d’évaluer, à leur demande, les établissements d’enseignement supérieur étrangers ;  
− de produire des analyses et indicateurs à l’échelle nationale et internationale en s’appuyant 

sur les travaux de l’Observatoire des Sciences et Techniques (OST), département du Hcéres. 
− de contribuer à la définition d’une politique nationale de l’intégrité scientifique, observer les 

pratiques et accompagner les acteurs dans la  mise en œuvre de leurs obligations, en 
s’appuyant sur l’Office français d’intégrité scientifique (Ofis), département du Hcéres. 

 
Le Hcéres est administré par un collège composé de 30 membres, dont le président. À ses côtés, siègent 
le Conseil d’orientation scientifique de l’OST et le Conseil de l’intégrité scientifique.  
 
Le Hcéres est organisé en 8 départements, dont 4 départements d’évaluation, un département Europe 
et International, un département du système d’information, ainsi que les départements OST et l’Ofis, 
encadré par un secrétariat général. 
 
 

PRÉSENTATION DU SECRETARIAT GENERAL 
Le secrétariat général est chargé de l’organisation et du fonctionnement du Hcéres. Il pilote et organise, 
en appui aux missions du Hcéres, les moyens consacrés aux différentes activités dans une logique de 
performance et d’optimisation des ressources. Le secrétariat général recouvre l’ensemble des fonctions 
support (ressources humaines, finances, moyens généraux, missions), la qualité et la communication.   
 

MISSION DU POSTE  
Placé(e) sous la responsabilité de la secrétaire générale, le/la responsable des affaires juridiques : 
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− Assurer un rôle d'expertise et de conseil auprès du secrétariat général et de la présidence 
− Analyser et interpréter la réglementation et/ou les clauses des contrats 
− Prévenir les risques juridiques liés à l'activité de l'établissement 
− Rédiger des actes et réaliser des montages juridiques complexes 
− Rédiger et suivre les marchés publics 
− Assurer l'instruction et le traitement de dossiers sensibles 
− Veiller à la régularité des actes et du fonctionnement des instances statutaires de l'établissement 

(Collège, CT…) 
− Négocier et élaborer des contrats et des conventions 
− Définir les indicateurs d'activité 
− Développer une veille juridique portant sur les législations nationales, européennes et 

internationales 
− Développer des réseaux juridiques interservices (administrations centrales et déconcentrées) 
− Conduire des négociations 

 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES 
− Qualités rédactionnelles et synthétiques ; 
− Capacités d’écoute, de conseil et d’audit ; 
− Rigueur et méthode ; 
− Savoir rendre compte ; 
− Autonomie et esprit d’initiative ; 
− Sens du relationnel et de la discrétion ; 
− Maîtrise du pack office ; 
− Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche ;  
− Connaissance de l’organisation et des missions du Hcéres.  

 
 

CADRE STATUTAIRE ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
− Titulaire catégorie A ou contractuel ;  
− Une expérience d’au moins 5 dans une fonction similaire ;  
− Formation universitaire : Master II en droit administratif 

 

CANDIDATURE 
Adresser CV et lettre de motivation par courriel à : 
sg@hceres.fr 
 
Lieu : Paris, 13e arrondissement (métro Bibliothèque François Mitterrand, ligne 14). 

mailto:sg@hceres.fr

	PRÉsentation du HCÉRES
	− d’évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche, les entités de recherche ; les formations et diplômes des ét...
	− d’évaluer, à leur demande, les établissements d’enseignement supérieur étrangers ;
	− de produire des analyses et indicateurs à l’échelle nationale et internationale en s’appuyant sur les travaux de l’Observatoire des Sciences et Techniques (OST), département du Hcéres.
	− de contribuer à la définition d’une politique nationale de l’intégrité scientifique, observer les pratiques et accompagner les acteurs dans la  mise en œuvre de leurs obligations, en s’appuyant sur l’Office français d’intégrité scientifique (Ofis), ...
	PRÉSENTATION DU secrétariat géneral
	MISSION DU POSTE

	− Assurer un rôle d'expertise et de conseil auprès du secrétariat général et de la présidence
	− Analyser et interpréter la réglementation et/ou les clauses des contrats
	− Prévenir les risques juridiques liés à l'activité de l'établissement
	− Rédiger des actes et réaliser des montages juridiques complexes
	− Rédiger et suivre les marchés publics
	− Assurer l'instruction et le traitement de dossiers sensibles
	− Veiller à la régularité des actes et du fonctionnement des instances statutaires de l'établissement (Collège, CT…)
	− Négocier et élaborer des contrats et des conventions
	− Définir les indicateurs d'activité
	− Développer une veille juridique portant sur les législations nationales, européennes et internationales
	− Développer des réseaux juridiques interservices (administrations centrales et déconcentrées)
	− Conduire des négociations
	CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES

	− Qualités rédactionnelles et synthétiques ;
	− Capacités d’écoute, de conseil et d’audit ;
	− Rigueur et méthode ;
	− Savoir rendre compte ;
	− Autonomie et esprit d’initiative ;
	− Sens du relationnel et de la discrétion ;
	− Maîtrise du pack office ;
	− Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
	− Connaissance de l’organisation et des missions du Hcéres.
	CADRE STATUTAIRE ET EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

	− Titulaire catégorie A ou contractuel ;
	− Une expérience d’au moins 5 dans une fonction similaire ;
	− Formation universitaire : Master II en droit administratif
	candidature


