DRH2020R19

Chargé(e) de projets européens

Direction / Service : Direction de la Recherche et de l’Innovation
Responsable hiérarchique : Directeur de la recherche et de l’innovation
Nature de l’emploi : CDD de 18 mois
Lieu de travail : Douai
Contexte :
Issue de la fusion au 1er janvier 2017 de l’Ecole des Mines de Douai et de Télécom Lille, IMT Lille Douai est une
des plus importantes Ecole d’Ingénieurs au nord de Paris. Son objectif est de former les ingénieurs de demain,
maîtrisant à la fois les technologies numériques et les savoir-faire industriels. Idéalement située au carrefour
de l’Europe, à 1 heure de Paris, 30 minutes de Bruxelles et 1H30 de Londres, IMT Lille Douai a l’ambition de
devenir un acteur majeur des grandes transformations industrielles, numériques et environnementales du
XXIème siècle en combinant, tant dans ses enseignements et que dans sa recherche, les sciences de l’ingénieur
et les technologies du digital.
Ecole sous tutelle du ministère en charge de l’économie et des finances, et école de l’Institut Mines Télécom,
IMT Lille Douai a 3 missions principales : former des ingénieurs responsables aptes à résoudre les grandes
problématiques du XXIème siècle ; mener des recherches débouchant sur des innovations à haute valeur
ajoutée ; soutenir le développement des territoires notamment en facilitant l’innovation et les créations
d’entreprises.
Localisée sur 2 sites principaux d’enseignement et de recherche, à Lille et à Douai, IMT Lille Douai s’appuie sur
plus de 20000m² de laboratoire pour développer un enseignement de haut niveau et une recherche
d’excellence dans les domaines suivants :
Sciences et Technologies du Numérique
Processus pour l’Industrie et les Services
Energie et Environnement
Matériaux et Procédés avancés appliqués aux polymères, composites et génie civil.
Pour plus de détails, consulter le site internet de l’Ecole : www.imt-lille-douai.fr
Le poste est à pourvoir au sein de la Direction de la Recherche et de l’Innovation.
Mission :
En étroite concertation avec la Direction des Relations Internationales et des Partenariats Académiques (DRIPA)
la Direction des Partenariats Economiques et des Carrières (DPEC), et vous assurerez les missions ci-dessous :
1. Assurer la veille sur les programmes européens susceptibles de concerner les équipes de recherche de
l’Ecole et développer les relations avec les partenaires stratégiques européens de l’école
2. Accompagner les équipes des CERI dans les réponses aux appels d’offres de recherche Européens
3. Contribuer de manière opérationnelle aux montages de projets européens recherche
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Activités :
1. Veille sur les programmes européens et développement des relations avec nos partenaires
stratégiques à l’Europe
a. Veille sur les programmes en construction et appels d’offre
b. Veille sur la stratégie Europe des grands partenaires industriels cibles
c. Constitution d’un réseau de partenaires industriels en Europe
d. Identification des opportunités de financement Européennes en adéquation avec les axes
stratégiques de l’école et avec les orientations de recherche des Centres
e. Interface avec les services « Europe » de l’IMT
f. Connaissance fine et contribution à la construction de la politique européenne régionale
2. Accompagnement des réponses aux Appels d’offres recherche Européens
a. Acculturation des chercheurs aux programmes européens
b. Participation aux journées thématiques PCN et brockerage events, et mise en relation des
chercheurs avec PCN et Europe officers
c. Facilitation de l’identification de partenaires pertinents, notamment industriels
d. Analyse de la stratégie recherche et innovation des partenaires européens d’IMT LD en vue de
la création/identification de consortia
3. Contribution opérationnelle aux montages de projets européens de recherche
a. Validation de l’adéquation entre l’appel à projet et le projet du chercheur
b. Production de guidelines adaptées et de conseils spécifiques au plus près du besoin des
chercheurs
c. Co-rédaction des propositions avec les chercheurs (notamment sur les volets impact,
management, pertinence et complémentarité du consortium, …)
d. Amendement des projets avant soumission pour améliorer la clarté et l’attractivité des
propositions, ainsi que la réponse aux critères d’évaluation
e. Contribution, en accompagnement du chercheur, aux actions de lobbying via le bureau Europe
des partenaires industriels ou autres
Profil du candidat : (Prérequis/ Diplôme)
Le/la candidat(e) doit être titulaire d’un diplôme de niveau BAC +4/5 en gestion et/ou ingénierie des projets
européens. Une expérience significative dans ces domaines est souhaitable.
Aptitudes (savoir-être)
- Esprit d’équipe, et esprit
collaboratif
- créativité
- Sens de l’écoute et du
dialogue, de
l’argumentation
- Fiabilité, confidentialité,
loyauté
- autonomie dans ses
missions
- Ouverture d’esprit et
capacité à prendre du recul

Compétences (savoir-faire)
- Adaptabilité aux besoins et contraintes
pouvant être exprimés par les acteurs,
- Capacité de représentation auprès des
contacts nationaux et européens ainsi
que des représentants Europe des
industriels
- Bonne capacité de communication
interne et de reporting,
- Expérience avérée en matière de veille
(recherche et innovation) dans le
périmètre européen de la recherche,
- Maîtrise de la gestion de l’information
(archivage, sureté, confidentialité),
- Bonne maîtrise des procédures et des
délais,
- Maîtrise des applications bureautiques

Connaissances
- Très bonne connaissance de l’Europe,
des schémas européens de la recherche
et Innovation, des programmes
européens et des contacts dans les
instances européennes compétentes
- Bonne connaissance des grands
partenaires industriels présents à
l’Europe,
- Bonne connaissance des réseaux
européens de la recherche et Innovation,
- Bonne connaissance et compréhension
des thématiques de recherche et du
positionnement différenciant des
départements, des équipes et des
chercheurs IMT Lille Douai,
- Connaissance générale des règles des
institutions européennes.
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Conditions :
Le poste est à pourvoir dès que possible pour une durée de 18 mois (contrat CDD).
Renseignements et modalités de dépôt de candidature :
Pour tout renseignement sur le poste, merci de vous adresser à Jean-Christophe BAUDEZ, Directeur de la
Recherche de l’Innovation, jean-christophe.baudez@imt-lille-douai.fr.
Pour faire acte de candidature, merci de transmettre un CV détaillé, une lettre de motivation avec référence
explicite à l’offre « Chargé(e) de projets européens » par mél à Jean-Christophe BAUDEZ - jean-

christophe.baudez@imt-lille-douai.fr et à la Direction des Ressources Humaines - jobs@imt-lille-douai.fr
Date limite de candidature : 31 mars 2020

