ÊTRE UN CHERCHEUR À L’INRA : NOS ATOUTS POUR VOS TALENTS
REJOIGNEZ UN INSTITUT LEADER SUR
DES PROBLÉMATIQUES MAJEURES
POUR LA PLANÈTE

ÉVOLUEZ DANS UN ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL PERFORMANT ET
MOTIVANT

Travailler à l’Inra c’est contribuer aux avancées de la
recherche dans les grands défis du XXIe siècle : nourrir neuf
milliards d’individus de façon durable à l’horizon 2050,
préserver l’environnement et les ressources naturelles, mieux
connaître les mécanismes du vivant.

 Le dispositif de recherche

Priorités 2010-2020
 Améliorer les composantes de l’agriculture
 Assurer des systèmes alimentaires sains et durables
 Atténuer le réchauffement climatique et s’y adapter
 Valoriser la biomasse

Premier institut de recherche
agronomique en Europe et
deuxième dans le monde,
l’Inra est un organisme public
qui bâtit des programmes de
recherche en France et en
Europe, pertinents pour la
société, en étant à l'écoute de
ses attentes.

Chiffres-clés
213 unités
de recherche
19 centres
de recherche
822 millions
€ de budget
10 000 hectares
de domaine

Travailler à l’Inra c’est rejoindre plus de 8300 personnes
mobilisées pour construire une recherche de qualité,
éclairante pour les politiques publiques et porteuse
d’innovation pour les agriculteurs et les citoyens.

1800
chercheurs

Biologie fondamentale
Biologie appliquée
Sciences de la matière
Sciences humaines

6500
ingénieurs et
techniciens

 La garantie de l’emploi

Top « The Scientist »
Vous profitez de conditions
L’Inra, avec le centre de
de travail de qualité et du
Versailles-Grignon, se place
dispositif
de
recherche
deuxième du top 10 des
performant offerts dans les
institutions internationales
dix-neuf centres de recherche
offrant un cadre scientifique
et professionnel de qualité.
répartis sur l’ensemble du
cf. Revue « The Scientist »
territoire français : équipes
primées plateformes expérimentales de pointe, réseaux de partenariats en France, en
Europe et dans le monde. Vous exprimez votre créativité au
sein de collectifs de recherche dans le cadre de programmes
d’envergure nationale ou internationale.
 Un parcours professionnel dynamique
L’Inra a reçu la reconnaissance officielle de la
Commission européenne pour l’excellence de sa
politique de ressources humaines à l’égard des
chercheurs. Ainsi, une charte interne à l’institut
précise les conditions d’accueil et d’insertion des jeunes
docteurs en termes de recrutement, de positionnement dans
les unités d’accueil, de formation, de publication et de
valorisation des résultats.
 Vous bénéficiez d’une évaluation régulière de votre activité
par des pairs et d’un accompagnement à chaque étape de
votre parcours en termes d’actions de formation, de conseil en
orientation professionnelle, d’encouragement à la mobilité.
La formation
permanente
3 millions € de budget/an

BÉNÉFICIEZ DE LA QUALITÉ DE VIE
FRANÇAISE

 Votre évolution de carrière et
de rémunération est régulière et
vous pouvez bénéficier d’un
dispositif de promotion interne.

Suite à votre réussite aux concours, vous êtes recruté(e) sur
un poste permanent. Vous bénéficiez d’une garantie
d’emploi sur toute la durée de votre carrière.
 La protection sociale
En travaillant à l’Inra, vous disposez d’une couverture sociale
minimale pour les frais de santé (maladies, maternité) mais
également pour les accidents du travail, le décès, l’invalidité
et la vieillesse. Cette protection s’étend à votre conjoint et
vos enfants. Vous pouvez bénéficier d’allocations familiales
pour compléter vos revenus.
 Les prestations complémentaires
 L’Inra met à la disposition de ses
personnels des prestations diverses : garde
d’enfants, chèques-vacances, logement…
 Vous pouvez profiter, sous condition, de
prêt à taux zéro pour favoriser vos mobilités
géographiques ou d’aides financières en cas
d’imprévu d’ordre familial ou médical.
 Vous avez accès au restaurant
administratif, à un tarif préférentiel, où des
repas de qualité et équilibrés sont proposés.
 L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
Travailler à l’Inra, c’est également la chance de pouvoir
profiter de 42,5 jours de congés payés et de pouvoir
aménager votre temps de travail quand un évènement
personnel (naissance
d’un enfant, problème
 EN SAVOIR PLUS
médical) vient modifier
concours_chercheurs@paris.inra.fr
votre quotidien.

