AgroParisTech - Centre de Reims
Centre Européen de Biotechnologie et de Bioéconomie (CEBB)
3 rue des Rouges Terres – Route de Bazancourt
51110 Pomacle

Chargé(e) de mission Projets Européens (CDD 1 an renouvelable)
Catégorie : Cadre de droit privé
Rémunération : selon expérience
Début du contrat: dès que possible
Présentation de
l’environnement
professionnel

AgroParisTech, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, conduit deux missions
principales : la formation (ingénieurs, masters, docteurs, formation continue) et la production et diffusion
de connaissances.
AgroParisTech est implanté sur 10 centres dont 5 en Ile-de-France, 4 en région et 1 en Guyane.
ADEPRINA (Association pour le Développement et la Promotion de la Recherche et de l’Innovation à
AgroParisTech) est la Structure de Recherche sous Contrats d’AgroParisTech (S.R.C.).
La personne sélectionnée sera recrutée par la S.R.C. et son responsable hiérarchique sera le directeur
de l’URD ABI (Unité de Recherche et de Développement Agro-biotechnologies Industrielles)
d’AgroParisTech. Elle sera également rattachée fonctionnellement au Pôle Europe de la Direction des
Relations Internationales d’AgroParisTech.
Le poste proposé est situé sur le site de Reims d’AgroParisTech localisé à Pomacle et accueillant l’URD
ABI, avec 1 jour par semaine en moyenne à Paris (localisation du Pôle Europe et du siège de la S.R.C.).
Des déplacements en France et en Europe sont à prévoir.

Objectifs du
poste

Le(la) chargé(e) de mission sera en charge de la gestion des projets européens de l’URD ABI, en
particulier :
AGRIWASTEVALUE (Interreg), en coordination (2019-2022)
ALPO (Interreg), en participation (2016-2020)
Boostcrop (H2020 FET), en participation (2019-2022)
Il ou elle contribuera aussi à l’émergence de nouveaux projets européens sur le site de Reims
(notamment Climate KIC, BBI, Horizon 2020, Interreg).

Description des
missions à
exercer ou des
tâches à
exécuter

Face au très grand développement des projets européens portés par l’URD ABI, le(a) chargé(e) de
mission aura pour rôle d’accompagner les porteurs de projets afin d’assurer une gestion de qualité de
ceux-ci en cohérence avec les règles des organismes financeurs.
Par ailleurs, l’action du ou de la chargé(e) de mission s’insère dans le cadre de la stratégie internationale
d’AgroParisTech et des missions de son Pôle Europe, constitué de 4 agents. Ainsi, il ou elle sera le(a)
correspondant(e) local(e) du Pôle Europe, contribuant ainsi au montage des nouveaux projets
européens et au processus d’amélioration de la gestion des contrats de recherche.
1. Management du projet Interreg AGRIWASTEVALUE, coordonné par l’URD ABI
Animation du partenariat : 8 partenaires dans 5 pays (France, Belgique, Suisse, Allemagne,
Pays-Bas)
Coordination de la mise en œuvre des activités du projet, suivi des livrables et des échéances
du projet
Gestion administrative et financière du projet, en lien avec le Directeur Administratif et Financier
de la S.R.C.
Justification financière du projet, en lien avec le Directeur Administratif et Financier de la S.R.C.
Contrôle et consolidation des rapports
Liens avec l’Autorité de Gestion
Contribution à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de communication du projet, y
compris le site web et l’organisation d’événements de dissémination, en lien avec le leader du
Work Package dédié.
Animation du réseau de parties prenantes (universités, centres de recherche, entreprises,
PME), dont l’organisation de workshops et d’entretiens B2B
Organisation de réunions de consortium et rédaction des comptes rendus
2. Management des projets européens dont l’URD ABI est partenaire
3. Montage de projets européens (notamment Climate KIC, BBI, Horizon 2020, Interreg)
4. Participation à l’amélioration des outils de gestion de projets européens de la S.R.C.
5. Participation aux réunions et aux activités transverses du Pôle Europe
6. Correspondant International pour le site de Reims

Compétences
liées au poste

Savoirs

Savoir-faire

Requis :
Avoir des compétences en affaires européennes, et/ou
relations internationales (niveau master).
Maîtriser de façon courante l’anglais lu, écrit et parlé
(niveau C1).
Avoir des connaissances/expériences en gestion de
projets.

Forte capacité rédactionnelle (anglais et
français).
Savoir travailler dans un environnement
international.
Savoir travailler en parallèle sur plusieurs
dossiers dans des délais contraints.
Savoir travailler en équipe
Savoir apprendre rapidement le
Appréciés :
fonctionnement de nouveaux outils
Une première expérience significative du montage informatiques.
et/ou de la gestion d’un projet européen, en particulier
Savoir être
Interreg et H2020.
Une bonne connaissance du fonctionnement de
l’enseignement supérieur et de la recherche aux Sens du contact et diplomatie
niveaux français et européen.
Autonomie et force de proposition
Grand sens de l’organisation
Connaissances en gestion financière de contrats de
recherche.
Rigueur
Polyvalence
Connaissances en communication.
Capacité d’adaptation

Personnes à
contacter

Candidatures à envoyer avant le 01/01/2019 à recrutement.adeprina@agroparistech.fr
Personnes contact :
Sylvain Lisembard, Directeur Général de la S.R.C.
Marine Godaux, Responsable du pôle Europe-DRI (AgroParisTech)

