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! ESPACE PERSONNEL MA RECHERCHE D'OFFRES "

Ingénieur(e) de recherche (H/F)
59 - DUNKERQUE - # Localiser avec Mappy

Actualisé le 06 janvier 2022 - offre n° 125XJDN

Activités principales : 
Le projet CPER IRenE - Innovation et Recherche en Environnement - est une plateforme 
d'innovation technologique régionale, en Hauts-de-France, dont les missions principales portent 
sur le développement de partenariats de recherche public-privé sur des thématiques 
environnementales et l'exploitation d'équipements de pointe en soutien aux projets de recherche 
des laboratoires partenaires.
Le projet CPER ECRIN - Environnement, Climat - Recherche et Innovation - succédera bientôt au 
CPER IRenE. L' Ingénieur(e) de Recherche assurera la transition entre ces deux projets, en 
coordination avec l'Ingénieur de Recherche en charge du CPER IRenE. 

Les missions de l'Ingénieur(e) de Recherche sont les suivantes :
- Organisation d'appels à projets de Recherche,
- Animation, suivi et rapport de comité de pilotage,
- Communication avec les laboratoires de recherche et les porteurs de projet,
- Collaboration étroite avec les services des établissements partenaires dans le montage et le 
suivi de projets de recherche 
- Echanges avec les services de l'Etat (DRARI) et de la Région (DRESS) impliqués dans le 
financement des projets de recherche,
- Montage de dossiers de demande de subvention européenne et du Contrat de Plan Etat-
Région,
- Gestion administrative et financière des projets subventionnés,
- Collecte et synthèse des indicateurs de performance,
- Préparation des audits de la structure 
- Publicité du projet 
- Organisation de visites de la structure 

Connaissances, savoirs : 
- Politique de recherche et d'innovation,
- Objectifs et projets de l'établissement,
- Techniques de négociation,
- Connaissance d'un domaine disciplinaire ou interdisciplinaire,
- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique,
- Droit des contrats,
- Méthodologie de conduite de projet,
- Connaissances budgétaires générales,
- Connaissances économiques et techniques,
- Méthodes d'allocations budgétaires,
- Marchés publics

Savoir-faire : 
- Animer un réseau / un groupe,
- Piloter un projet,
- Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision,
- Transmettre des connaissances,
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe,
- Entreprendre,
- Savoir représenter l'établissement,
- Assurer une veille,
- Construire et faire vivre un dispositif d'évaluation de la performance,
- Mettre en œuvre un système de contrôle de gestion.

Savoir-être : 
- Capacité de conceptualisation,
- Capacité de prospective
- Capacité à développer une vision stratégique.
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Contrat à durée
déterminée - 6 Mois 
Contrat travail

35H Horaires
normaux

Salaire : Mensuel de
2038 Euros sur 12
mois
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Profil souhaité

Expérience

6 mois (

Savoir et savoir-faire

anglais B2 à C1

Informations complémentaires

Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Enseignement supérieur

Entreprise

SERVICES CENTRAUX

250 à 499 salariés

https://www.univ-littoral.fr/recrutement/recrutement-sur-contrat/

Recrutement en 2 phases: phase de sélection sur CV et lettre de motivation,  entretiens 

Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 06/02/2022
Veuillez adresser votre candidature uniquement par mail à : herve.delbarre@univ-littoral.fr

D'autres offres peuvent vous intéresser :

Diplôme exigé : Diplôme d'ingénieur, Doctorat.

https://www.univ-littoral.fr/recrutement/recrutement-sur-contrat/

