Euronovia recrute un.e consultant.e en
financement européen !
Contexte
Euronovia est devenu en quelques années un des experts de référence des
organisations qui ont pour ambition de se développer en Europe et à l’international.
Nous apportons à nos clients - organismes de recherche, universités, start-ups, PME,
grands groupes industriels, collectivités territoriales, organisme international –
l’expertise multisectorielle de nos consultants associée à l’agilité d’une structure
dynamique et en pleine croissance.
Nous accompagnons des projets de recherche et d’innovation à travers une large
gamme de services :
•
•
•
•

Montage de projets européens et dossiers de financement de l’innovation
régional et national,
Suivi administratif et financier,
Communication, diffusion et exploitation des résultats,
Formations aux financements européens et nationaux.

Missions
Vous intégrez une équipe jeune et dynamique, basée en Ile-de-France et en région.
La personne recrutée devra intervenir en soutien sur les activités suivantes :
-

-

-

Montage de projets européens, individuels et collaboratifs (Horizon Europe,
Erasmus+, etc.) : animation de consortium, structuration du projet en lots et
tâches, soutien à la rédaction, mise en place d’outils de montage, volets
administratifs, juridiques, budgétaires et éthiques, etc. ;
Animation de formations sur les programmes européens, le montage et la
gestion de projet ;
Management de projet : participation aux réunions de projet avec le
consortium, mise en place d’outils de suivi et management de projet, reporting
financier, etc. ;
Communication et diffusion des résultats de projets collaboratifs européens en
cours : coordination de l’écriture des livrables, organisation d’évènements,
mise en place d’activités de communication (gestion du site internet,
newsletters, interviews, articles, kit media, brochures, etc …).

Niveau requis et compétences
-

-

Niveau Bac+5 Master projets européens ;
Expérience professionnelle de 5 ans minimum dans le montage et la gestion de
projets européens ;
Connaissance des programmes européens de financement de la recherche,
de l’innovation et de la formation ;
Capacité d’adaptation, d’organisation et de rigueur, respect des délais et
contraintes contractuelles ;
Pratique des méthodes de conduite de projets ;
Excellent niveau rédactionnel en français et en anglais ;
Aisance relationnelle ;
Sens de l’écoute et de la concertation / Sens des relations humaines ;

-

Travail en équipe et en réseau ;
Maîtrise des logiciels de bureautiques.

-

Date de démarrage, durée du contrat, localisation
Le plus rapidement possible.
Convention collective Syntec.
Rémunération selon le profil.
Paris ou Toulouse.

Comment postuler ?
Candidatures (CV + Lettre de motivation, inclus 2 références) à envoyer en anglais
avant le 12 septembre 2021 à l’attention de Mlle Virginie Robin : v.robin@euronoviaconseil.eu
Les entretiens auront lieu en septembre, à Paris.

