INTITTULE DES PO
OSTES

Corps : Chercheurs ou enseignants
chercheuurs

BAP :
J - Gesttion et pilotagge
Domain
ne fonctionn
nel :
Adminisstration et pilootage
Emploi--type :
Responsable de l’addministration et du pilotagge

Affectation du postee :
Délégatioon Régionalee Ile-de-France Ouest et Nord
Localisaation du posste :
1, place Aristide Briand, 92190 Meudon
Date souuhaitée de prise
p
de foncction : 1er juiin 2016
Poste ouuverts aux : chercheurs et enseignannts chercheurs
Contexte général :
RS) est un organisme ppublic de reecherche
Le Centtre national de la recheerche scienttifique (CNR
(Etablisssement publicc à caractèree scientifiquee et technoloogique) placéé sous la tuttelle du Ministère de
l'Enseignnement Supéérieur et de laa Recherche . Il produit duu savoir qu’il met au serviice de la société.
Avec pllus de 34 000 personnnes et unee implantation sur l’ensemble duu territoire national
(18 déléégations régiionales), le CNRS
C
exercee son activité dans tous les champss de la connaaissance
(mathém
matiques, phyysique, sciences et techn ologies de l’iinformation et
e de la comm
munication, physique
p
nucléairee et hautes énergies, sciences de la planète et
e de l'Univeers, chimie, sciences duu vivant,
sciencess humaines et
e sociales, scciences de l’eenvironnemeent et sciencees de l’ingén ierie).
Il a une longue tradition d’excellence : parm
mi les chercheeurs qui travvaillent ou onnt travaillé dans
d
ses
laboratoiires, dix-huit ont été laurééats du prix N
Nobel et onzee de la Médaaille Fields.
La Direction de l'audiit interne, crééée en juillet 2007 suite à une délibéraation du consseil d'adminisstration,
est placéée auprès du Président du CNRS. E
Elle assure une
u fonction de vérificatiion indépenddante et
objectivee au CNRS, conforméme
c
nt à la chartee d'audit inteerne de l'étabblissement, va
validée par le conseil
d'adminisstration. Elle est chargée de vérifier :
 lla conformité
é des activitéés du CNRS aux règlemeents en vigueeur et au caddre législatif général
aapplicable ;
 ll'existence ett la pertinenc
ce du contrôlee interne ainsi que son addaptation auxx fins visées ;
 lla mise en œuvre effe
ective des ddécisions dees organes directeurs, ddes instructiions du
Président duu CNRS, des obligations eet engagemeents contractuuels de l'étabblissement ;
 ll'efficacité des fonctionn
nements inteernes ainsi que l'application des pprincipes d'eefficacité
ééconomique.
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La Direction de l'audit interne est également chargée de recommander des actions destinées à
apporter des améliorations dans les domaines susmentionnés et d'en évaluer la mise en œuvre.
Elle n'examine pas les travaux de la recherche et sa démarche ne s'apparente donc en rien à une
évaluation scientifique.
Les missions de la Direction de l'audit interne s'inscrivent dans le plan d'audit interne du CNRS. Le
plan d'audit, élaboré par le directeur de l'audit interne pour répondre au niveau de contrôle demandé
par le Président du CNRS, est validé par le comité d'audit.
Le contexte du poste :
Rattaché à la Directrice de l'audit interne, les auditeurs internes auront pour mission la préparation, la
réalisation et le suivi d’audits au sein du CNRS, en lien avec les auditeurs expérimentés de la DAI.

Spécificités du poste :





des déplacements réguliers en province sont à prévoir
les chercheurs retenus seront nommés chargés de mission à temps partiel à la DAI et
indemnisés à ce titre
durée consacrée à cette mission : entre 2 ans au minimum et 3 ans, au maximum.
quotité : environ 30% du temps

Autres éléments d’attractivité du poste :
Le passage à la DAI dans ce cadre permettra notamment aux chercheurs retenus :
 d’utiliser les enseignements du mandat de directeur d’unité, allégé de la charge managériale
et de la pression décisionnelle
 de disposer d’une position privilégiée pour mieux connaitre le fonctionnement du CNRS
(vision à la fois globale et précise)
 de proposer des solutions (organisationnelles, pratiques…) à des dysfonctionnements et/ou
des réponses à des difficultés auxquelles ils ont pu être confrontés dans le cadre de
leur(s)mandat(s) de DU
 d’acquérir une méthodologie structurante, précieuse pour la suite de tout parcours
professionnel

Vos activités principales :
 Préparer les programmes d’audits opérationnels et de gestion sur les processus fonctionnels
du CNRS et sur les problématiques transverses, dans les unités de recherche, les directions
du siège et les Délégations régionales : gestion budgétaire, achats, ressources humaines,
partenariat et valorisation, hygiène et sécurité, informatique…
 Identifier les méthodologies adaptées aux types d'audits à réaliser.
 Réaliser des travaux d’audit sur sites.
 Faire des propositions pour améliorer le contrôle interne, la gestion du risque et le
fonctionnement des entités auditées.
 Rédiger des rapports d'audit comprenant des recommandations en tant que de besoin.
 Suivre la mise en œuvre des recommandations.

CNRS / DRH / DDCS

Profils souhaités :
 Chercheurs ou enseignants chercheurs, ayant effectué un ou plusieurs mandats de directeur
d’unité, et souhaitant poursuivre une activité d’intérêt collectif.

Les modalités de candidature :
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de motivation, précisant notamment
leurs dates de disponibilité et un CV à l’attention de Mme la directrice de l’audit interne sur l’adresse
dédiée dirigeants@cnrs-dir.fr avant le 15 mai 2016. Le choix des futurs auditeurs à temps partiel sera
effectué fin mai pour des nominations à compter du 1er juin 2016.
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