OFFRE DE POSTE

Coordinateur de projets avec mission Europe & International
F/H

Le pôle de compétitivité i-Trans rassemble, dans les Hauts-de-France et au-delà, les entreprises et
centres de recherche et formation, pour le développement de systèmes de transport terrestres
innovants.
Le pôle a contribué à l’émergence et au montage de près de 250 projets de recherche et d’innovation
collaboratifs, et de projets structurants pour les filières ferroviaire, automobile, logistique et des
nouvelles mobilités.
Depuis 2009, le pôle pilote un réseau de clusters ferroviaires européens (ERCI). De plus, i-Trans vise
à renforcer son action européenne dans l’ensemble des marchés cibles du pôle.
Notre association compte 14 salariés, répartis sur les établissements de Valenciennes, Lille et
Dunkerque.

DESCRIPTIF DU POSTE
Dans le cadre du renforcement de notre équipe et du démarrage d’un projet européen, nous
recrutons: Un(e) coordinateur de projets avec mission Europe et International.

MISSIONS
Votre mission principale consistera à accompagner l’émergence, le montage et le suivi de projets
collaboratifs de recherche et d’innovation depuis l’idée jusqu’au marché. Dans ce cadre :
- vous assistez et conseillez les porteurs de projets
-

vous assurez le suivi d’un portefeuille de projets en cours et terminés auprès du pôle et des
financeurs publics

-

vous participez à l’animation du réseau d’acteurs, notamment par l’organisation d’ateliers
techniques, et la prospection de nouveaux adhérents
vous assurez une représentation du pôle dans les différentes instances

-

Vous serez missionné, dans un premier temps, sur les affaires européennes et internationales du
pôle qui vise à promouvoir et à accompagner les membres sur des projets d’innovation collaborative à
l’échelle européenne et internationale. Pour cela, le pôle est constitué en réseau (interclustering) avec
d’autres pôles européens (réseau ERCI) et dans ce cadre, vous agirez pour :
•

ASSURER LA PARTICIPATION
D’INTERCLUSTERING

-

Projet de développement de l’accès aux marchés, à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE, pour les
PME
Projet de cohésion territoriale en Europe

•

PARTICIPER A LA RECONNAISSANCE DU POLE AU NIVEAU EUROPEEN

DU

POLE

A

DES

PROJETS

EUROPEENS

-

Participer aux groupes de travail thématiques français et européens
Contribuer à l’activité ferroviaire du pôle en Europe
Contribuer au développement de l’activité européenne du pôle sur les autres secteurs des
transports terrestres

•

FACILITER LA COMPREHENSION DES MEMBRES DU POLE CONCERNANT LES
ENJEUX DE LA POLITIQUE EUROPEENNE SUR LES TRANSPORTS & L’INNOVATION

-

Participer aux réunions des instances européennes (Commission Européenne, European Rail
Research Advisory Council, Co-entreprise Européenne Shift2Rail…) et promouvoir le pôle et
ses membres
Analyser les informations et informer les membres (newsletters, webinaires, réunions
d’information…)

-

•

AIDER LES MEMBRES DU POLES A MONTER OU A PARTICIPER A DES PROJETS
EUROPEENS ET A LES VALORISER

Il s’agit de la mission principale de coordination de projets, pour laquelle le/la candidat(e) sera de plus
responsable d’assurer, en lien avec la chargée de communication et la responsable animation
réseau :
- le bon déroulé du concours européen d’innovation ferroviaire
- la mise en place d’actions de valorisation des membres (ateliers, participation à des salons en
Europe (parfois au-delà), conférences, rdv B2B…)

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
•

Niveau de formation : Bac +5 (de type Commerce international, sciences de gestion ou
sciences politiques, éventuellement en complément d’une formation supérieure scientifique)

•

Une expérience réussie en environnement multiculturel

•

Compétences et connaissances souhaitables :
o
o
o
o
o

Animation d’un écosystème pluridisciplinaire et pluriculturel
Relations partenariales/montage de groupements
Dispositifs de financement des projets d’innovation, notamment européens (H2020…)
Goût pour l’innovation
Une expérience du secteur des transports terrestres

•

Anglais courant (écrit et oral) obligatoire. Pratique d’une autre langue étrangère appréciée

•

Sens du travail en équipe et des responsabilités, qualités rédactionnelles, autonomie,
pédagogie, aisance relationnelle.

STATUT ET REMUNERATION
•
•
•
•

Statut - Rémunération : CDI – Cadre - Selon niveau d’expérience – Tickets Restaurant
Disponibilité : Poste à pourvoir immédiatement
Nombre de poste : 1
Lieu : Valenciennes (59) ; nombreux déplacements à l’étranger à prévoir

Adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à : sophie.cornu@i-trans.org

