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Description de l'offre

DS/DSG/DSG/CDI/000899

L’Onera, premier acteur français de la R&T aéronautique, spatiale et de défense est un
établissement public sous tutelle du ministère de la Défense comptant plus de 2000
salariés dont 1500 chercheurs ingénieurs et techniciens. Il a pour missions principales
la préparation de l’avenir et l’accompagnement des Industriels du secteur. Son
financement est partagé entre subvention et contrats. Mission : Auprès du PDG et aux
côtés du directeur technique général, vous êtes chargé de préparer la définition de la
politique scientifique à long terme de l’Onera et d’assurer l’insertion des programmes
annuels et pluriannuels dans le cadre de cette politique. Vous jouez un rôle majeur
dans l’évaluation scientifique et proposez toutes mesures contribuant au rayonnement
scientifique et institutionnel national et international de l’Onera. A ce titre : • vous
proposez la stratégie scientifique, • vous veillez à sa prise en compte dans le
programme annuel de recherche. Pour la part du programme financée par la subvention
pour charges de service public, vous agissez comme client interne des Départements
pour la préparation du futur :  en suscitant et sélectionnant les propositions de projets
pluriannuels et en proposant de nouvelles orientations pour le développement des
compétences,  en élaborant avec les Départements le contenu de ces programmes de
recherche, puis en les contractualisant en termes d’effectifs, de financements et de
délais,  en en assurant le suivi scientifique et l’évaluation,  en proposant à l’arbitrage
les équipements nécessaires à ces programmes de recherche, • vous affectez les
bourses de doctorants et les allocations de stages aux Départements, • vous
participez au recrutement et à la promotion des personnels scientifiques : sélection
des postes à ouvrir puis des candidats, gestion des promotions maîtres/directeurs de
recherche… • vous coordonnez l’action des instances d’évaluation scientifiques, • vous
animez l’action de votre direction, en particulier celle de vos Directeurs Scientifiques de
Branche, • vous êtes membre du Comité de Direction de l’ONERA, • vous représentez
le PDG dans différentes instances, nationales et internationales.
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Profil souhaité
Scientifique de haut niveau, de formation Ingénieur docteur issu d’une Grande Ecole ou
Docteur d’Etat, ayant pratiqué la recherche dans un domaine intéressant
l’Aéronautique ou la Défense et ayant exercé avec succès des responsabilités
d’orientation ou de pilotage de programmes de recherche scientifique. Esprit de
synthèse, curiosité intellectuelle, sens de la communication scientifique et
institutionnelle, rigueur, capacité de décision et sens du risque sont requis. Ayant une
expérience de la coopération internationale et des relations avec l’Industrie. Le poste
nécessite d’être habilitable au confidentiel/secret « défense ».
Veuillez adresser votre candidature directem ent et exclusivem ent à l'adresse m ail
suivante : candidaturedsg@onera.fr sous la référence DSG/GDSG/CDI/000899.
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