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Recrutement d’un(e) chargé.e de 
communication projets européens 

Euronovia 

 

Entreprise 

Euronovia est une société de conseil dédiée à la recherche, au montage et à la 
gestion de financements européens dans les domaines de la recherche, de 
l’innovation et de la formation.  

Actuellement partenaire de cinq projets Horizon 2020 (énergies renouvelables, 
infrastructures, usines du futur) pour la gestion, la communication et la 
dissémination des résultats, nous créons un poste pour nous accompagner sur 
trois nouveaux projets démarrant en 2021.  

 

Missions 

Objectif : communiquer sur le contenu, l’actualité et les résultats des projets 
européens  

Activités prévues :  

• Mise en œuvre des stratégies de communication liées aux projets 
européens : définition des messages, des publics cibles, choix des 
supports... 

• Coordination de la mise en œuvre des supports de communication 
adaptés : logo, sites web, plaquettes, brochures, vidéos, communiqués 
de presse etc. 

• Création de contenus écrits (print et web) et visuels : articles, newsletters, 
réseaux sociaux 

• Identification et organisation d’événements liés aux projets, en France ou 
à l’étranger 

• Suivi des actions et indicateurs de performance  
• Participation à l’identification des résultats exploitables des projets et mise 

en place de stratégies de dissémination 
• Mise en place de procédures basiques de gestion des données et de la 

production intellectuelle 
• Rédaction de rapports et livrables en lien avec les activités de 

communication et dissémination des projets 
• Suivi de la participation d’Euronovia (ex. reporting) 
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Profil 

• Master 2 en communication, relations internationales et/ou projets 
européens 

• Expérience professionnelle de 3 ans minimum. Une expérience à 
l’international et/ou dans le domaine de la recherche est un plus.  

• Très bon niveau d’anglais exigé 
• Excellentes capacités rédactionnelles  
• Maitrise du Pack Office  
• Des compétences basiques en Wordpress/Wix (CMS), Photoshop, 

InDesign ou de création de visuels (Canva) seraient un plus.  

 

Date de démarrage et localisation 

Mars 2020, basé à Paris. Télétravail possible.  

Contrat à durée indéterminée. 

Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir. 

 

Rémunération :  

Selon expérience professionnelle 

 

Candidatures : 

Les candidatures (CV + Lettre de motivation, incluant au moins 2 références) sont 
à envoyer avant le 27 janvier 2021 à l’attention de Virginie Robin : 
v.robin@euronovia-conseil.eu  

Les candidats présélectionnés seront invités à réaliser un exercice professionnel.  
Les entretiens auront lieu en février, à Paris ou en ligne, en fonction du contexte 
sanitaire.  

 

 

 


