
M. TEDDY ARRIF  

16 rue de la Voûte 

75012 PARIS        

06 58 27 83 44       

arrif_teddy@yahoo.fr 

Monsieur,  

 

 Impliqué et passionné par le milieu de la Recherche, je suis très intéressé par le 

poste de chargé de coordination de projet. Etant géographe de formation et docteur en 

psychologie environnementale respectivement à l'Université Paris VII - Diderot et l'Université 

Paris X Ouest Nanterre, j’ai une connaissance précise du milieu de la recherche et notamment 

en sciences sociales. J’exprime un désir profond de valoriser la recherche scientifique, justifié 

par ma contribution scientifique et administrative à chaque poste occupé, dont celui de chargé 

de mission scientifique à l'ANR. De plus, mes trois post doctorats m’ont permis d’acquérir 

des compétences sur les enjeux, le fonctionnement et les potentialités de programmes de 

recherche, type ANR, ou programme régional de recherche type COSAVE, ou encore 

programme de coopération scientifique inter-universitaire, type MERSI.  

Je vous propose ainsi mes compétences pour votre offre de poste :  

- Je suis capable d'organiser le suivi et la gestion de projet. En effet, j'étais chargé de mission 

scientifique dans un département thématique de l’Agence Nationale de la Recherche et j'ai 

donc organisé la sélection de l'appel à projets Villes et Bâtiments durables 2012 (réponse aux 

questions des porteurs de projet, organisation des comités d'évaluation et de pilotage, 

recherche d'experts extérieurs, négociation et contractualisation des projets sélectionnés). J'ai 

assisté le responsable de programme dans les réunions internes et externes. J'ai organisé et 

préparé les réunions de travail (comités de pilotage, …) et la rédaction de comptes rendus. 

J'avais un contact étroit avec les porteurs de projet et les experts intervenants dans le 

programme Villes et Bâtiments durables. 

- J'ai effectué le suivi de l’exécution budgétaire des projets ANR en liaison avec les services 

financiers de l'ANR. Donc, je suis capable de réaliser ce suivi pour le compte de votre 

organisme. 

- J'ai organisé les activités scientifiques de l'ANR Villes et Bâtiments durables avec les 

services administratifs (gestion des Aides et service de la Direction) et techniques 

(informatique), au travers notamment de la production de rapports scientifiques d'activités. Je 
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suis donc capable de produire les rapports d'avancement d'appel à projets : collecte des 

informations en provenance des partenaires, synthèse, mise en forme et diffusion. 

- En tant que chargé de mission à l'ANR et au Pôle STVE, j'ai diffusé l'information 

scientifique autour du programme Villes et Bâtiments durables et autour du Pôle STVE (veille 

scientifique, gestion de listes de diffusion, mise à jour du site web, rédaction de fiches de 

synthèse et de plaquettes d'information, newsletter...). J'ai organisé un colloque de valorisation 

du programme Villes Durables à l'ANR. Animateur et coordinateur scientifique d’un 

programme de recherche ANR (Agence Nationale de la Recherche) sur les trames vertes 

urbaines, j’ai aussi créé un site web et contribué à la préparation d'événements scientifiques 

du programme de recherche. 

- Tout au long de mes expériences professionnelles, j'ai contribué à la mise en œuvre des 

conventions de coopération scientifique et à la gestion des partenariats. 

- Via mes trois post doctorats et mes deux postes de chargés de mission Pôle STVE et ANR, 

je possède une expérience très correcte de la politique et de la gestion des établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche. Enfin, j'ai une bonne maîtrise de l'anglais, de part 

mes études universitaires, mon post doctorat à l'étranger (CEDEJ, Le Caire) et mon poste à 

l'ANR.  

- De mon dernier poste d'ingénieur de recherche en sociologie au CRIGEN - GDF SUEZ, j'ai 

approfondi mon expérience du travail collaboratif, de la gestion de projet et de la 

connaissance sociologique et anthropologique de thématiques liées à l'énergie. 

Par conséquent, tout au long de mon parcours universitaire ou professionnel, j’ai mis en 

pratique ma maîtrise de la gestion et de la coordination scientifique comprise dans les 

fonctions d’un chargé de mission. Enfin, de nature sociable, ouvert à la discussion 

professionnelle, j'entretiens depuis le début de ma carrière (Projet Vilver, Programme MERSI 

Ville Durable, Programme ANR Trame verte urbaine, Pôle STVE...), un esprit d'équipe qui 

s'appuie et apprécie au besoin l'initiative pertinente des collaborateurs pour créer la cohésion 

et le maintien de relations durables.  

 Du fait de mon expérience professionnelle, je vous propose ainsi ma candidature pour 

un poste de chargé de coordination de projet. Je souhaite avec tant de rigueur et de plaisir, 

mener à bien mes missions et je me tiens à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mon profond respect. 

 

           Arrif Teddy 
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