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Direction / Service : Direction de la Recherche et de l’Innovation 

Responsable hiérarchique : Directeur de la recherche et de l’innovation 

Nature du poste : CDI de droit public 
 

Catégorie :  Contractuel du Cadre de Gestion (catégorie II)  

Lieu de travail : Douai ou Villeneuve d’Ascq 

 

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 et 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 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. 

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 : 

- Systèmes Numériques 

- Énergie et Environnement 

- Matériaux et Procédés 

 

IMT Lille Douai souhaite renforcer ses missions d’appui à la recherche et à l’innovation, notamment pour 

accompagner les enseignants-chercheurs dans la réponse aux appels à projets européens, en recrutant un(e) 

chargé(e) de programmes européens. 

 

Mission :  

En étroite concertation avec la Direction des Relations Internationales et des Partenariats Académiques (DRIPA) 

la Direction des Partenariats Economiques et des Carrières (DPEC), vous assurerez les missions ci-dessous : 

1. Définir et mettre en œuvre une stratégie collective de réponse aux appels à projets Européens dans le 

cadre des programmes Horizon-Europe, sur les 3 piliers, et des programmes Interreg 

2. Construire et consolider sur le long terme les partenariats institutionnels permettant de créer un 

« noyau dur » de partenaires pour répondre aux appels à projets du programme Horizon Europe, 

notamment sur la zone Nord Europe 

3. Participer activement à la mise en œuvre de la stratégie de recherche et d’innovation de l’Ecole, en 

cohérence avec la stratégie globale de l’Institut Mines-Télécom 

4. Mettre en œuvre une veille prospective des programmes européens de recherche et d’innovation et 

repérer les thèmes cibles 

5. Produire des pré-positionnements en réponses aux thèmes identifiés en concertation avec les équipes 

de recherche 
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6. Accompagner les enseignant-chercheurs à la construction d’une réponse aux appels à projets de 

recherche Européens 

7. Représenter l'Ecole et l’Institut Mines Telecom à différents évènements européens en lien avec la 

recherche et l’innovation (brokerages, congrès, etc.) 

8. Contribuer de manière opérationnelle aux montages de projets européens recherche. 

 

Activités : 

1. Définir et mettre en œuvre une stratégie collective de réponse aux appels à projets Européens dans 

le cadre des programmes H2020 et Horizon-Europe 

a. Cartographie des compétences 

b. Cartographie des opportunités de financements par équipe de recherche 

c. Cartographie des partenaires potentiels en Europe 

 

2. 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 (Entretenir le réseau de 

partenaires européens et identifier des consortia actifs dans nos domaines) 

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 

 

3. Accompagnement des réponses aux Appels d’offres recherche Européens 

a. Acculturation des chercheurs aux programmes européens 

b. Participation aux journées thématiques PCN et brokerage 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 

 

4. 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, éthique…) 

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  

f. Accompagnement à la complétude des dossiers sur les plateformes de dépôts 
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Profil : 

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. 

Statut :  

Contractuel de droit public en CDI relevant des dispositions du cadre de gestion de l’Institut Mines-Télécom.   

Conditions :  

Le poste est à pourvoir à compter du 01/06/21 sur notre site de Douai ou Villeneuve d’Ascq. 
 
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 tout renseignement administratif, merci de vous adresser à la Direction des Ressources Humaines : 

jobs@imt-lille-douai.fr     

Pour faire acte de candidature, merci de vous connecter sur notre plate-forme de recrutement via le lien 

suivant : 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/chargee-de-programmes-europeens-h2020-et-horizon-europe-

a-imt-lille-douai 

Date limite de candidature : 30 avril 2021  

Aptitudes (savoir-être) Compétences (savoir-faire) Connaissances 

- 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 
 

-  Capacité à mobiliser une équipe e/ou 
des interlocuteurs et à les entrainer dans 
la poursuite d'objectifs partagés 
- 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 de l’anglais (Niveau C1 
minimum attendu) 

- Connaissance du monde de la 
recherche industrielle et académique à 
l’échelle européenne 

- 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, 
- Intérêt pour les thématiques de 
recherche et du positionnement 
différenciant des Centres, des équipes 
et des chercheurs IMT Lille Douai, 
- Connaissance générale des règles des 
institutions européennes. 
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