
 FICHE DE POSTE  

ESPLANADE DE LA PAIX / CS 14032 / 14032 CAEN CEDEX 5 Tél. +33 (0)2 31 56 69 57 E-mail communication@normandie-univ.fr www.normandie-univ.fr 

Intitulé du poste : Ingénieur(e) projets européens et référent HRS4R 

 
La Communauté d’Universités et d’Etablissements (ComUE) Normandie Université regroupe les universités et la majorité 

des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de Normandie. Normandie Université c’est 6 membres 

fondateurs, 12 membres associés, 70 000 étudiants, 2 300 enseignants-chercheurs, 100 laboratoires de recherche, 1 800 

doctorants, 8 écoles doctorales et un budget de 20 M€ en 2020. 

Normandie Université assure la coordination territoriale de l’offre commune de formation et de recherche. Elle accompagne 

les établissements dans leurs projets d’innovation et dans la recherche de financements européens. La ComUE NU assure 

la mise en réseau et le développement de plates-formes de recherche et structures fédératives de recherche. Elle assure 

la coordination des études doctorales à travers le collège des écoles doctorales et délivre le diplôme de doctorat pour tous 

les établissements membres. Elle coordonne la valorisation des travaux de recherche et leurs transferts dans le monde 

socio-économique ainsi que l’entrepreneuriat étudiant. La ComUE NU pilote le schéma directeur du numérique et celui de 

la documentation. 

Normandie Université a reçu de ses membres une nouvelle mission d’accompagner les établissements dans le déploiement 

d’une stratégie commune à l’Europe et à l’international avec la création d’une structure interne dénommée Normandie 

International. Son objectif est de positionner l’ESR normand au niveau européen et international et d’en faire un des moteurs 

de développement économique de la Normandie. C’est dans ce cadre que Normandie Université recrute un(e) ingénieur(e) 

projets européens et référent HRS4R. 

Cadre statutaire du poste : 

 Catégorie : A 

 Corps / Grade : IGE 

 Branche d'activité professionnelle (BAP) : J Gestion et pilotage (cf. REFERENS) 

 Nature du contrat : CDD jusqu’au 31 décembre 2021. Demande de financement en cours pour 2022. 

 Quotité : 100% 

Etablissement d’appartenance : Communauté d'Universités et Établissements Normandie Université 

Localisation du poste : Caen  

Rémunération : Selon la grille IGE (selon profil) 

 

Particularités 

Déplacements réguliers et missions à prévoir sur la Région Normandie. 

Déplacements ponctuels vers d’autres régions de France et en Europe. 

 

Missions : 

L’ingénieur projets européens viendra renforcer la cellule Europe-International (développement de projets et service 

d'assistance à la rédaction) de Normandie Université afin d'améliorer notre offre de service support auprès nos membres, 

notamment dans la rédaction des demandes de subventions (Horizon Europe notamment).  

Il/elle sera aussi le référent HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) de Normandie Université et sera à ce 

titre en charge de poursuivre la démarche de labélisation HRS4R initiée le 3 mars 2021.  

Il/elle sera sous la responsabilité fonctionnelle du vice-président chargé du développement international et sous l’autorité 

hiérarchique de la Directrice générale des services. 
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Activités principales de l’agent : 

Ingénierie de projets européens : 

- Orienter, accompagner et conseiller les enseignants-chercheurs lors du montage de projets européens de 
recherche de type Horizon Europe 

- Développer une offre de service efficace et efficiente de soutien à l’écriture de demandes de subvention  
- Travailler en étroite collaboration avec les chargés d’affaires européennes de nos membres  
- Coopération régulière et continue avec diverses personnes et équipes de spécialistes, notamment les bureaux de 

la recherche, des finances, des ressources humaines et du transfert de technologie. 

 
Veille, diffusion, formation 

- Assurer une veille informative en lien avec les principaux programmes internationaux de financement de la 
recherche  

- Diffuser les appels à projets de recherche internationaux auprès des 5 pôles de formation et de recherche  
- Organisation de sessions d’information et de formation sur les financements européens (ERC, MSCA…) 

 
Référent HRS4R 

- Animer le groupe de travail et le comité de pilotage et poursuivre le travail initié 
- Réaliser et analyser une enquête auprès des écoles doctorales. 
- Compléter les documents (Gap analysis, OTM-R Checklist, Plan d’action, Internal Assesement) 
- Contribuer à la communication interne et externe autour du projet 
- Envoyer tous les documents à la CE avant fin février 2022 

 

Connaissances : 

- Expérience réussie en montage de projets de type Horizon 2020 / Horizon Europe 

- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique en France 

- Parfaite maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

 

Compétences opérationnelles et comportementales : 

- Travailler en équipe, en coordination et en réseau 

- Esprit de synthèse, excellentes qualités rédactionnelles en français et en anglais 

- Concevoir et animer des réunions 

- Compétences informatiques (traitement de texte, tableurs, site web et réseaux sociaux, etc.)  

- Transmettre des informations, rédiger des rapports et des documents, établir des bilans et des tableaux de bord 

- Qualité organisationnelle et rigueur 

- Excellent relationnel, sens du service et disponibilité   

- Polyvalent, autonome et force de proposition 

- Capacité d’écoute et d’adaptation 

 

Expérience et formations requises : 

- Diplôme requis : Bac + 5 Etudes Européennes / Management de projets / Administration de la recherche 

- Expérience souhaitée : Expérience professionnelle dans l’ingénierie de projets européens de recherche 

- Permis de conduire 

 
Merci d’envoyer votre CV, une lettre de motivation et éventuellement des lettres de recommandation à 

recrutement@normandie-univ.fr  
 

Pour toute question concernant ce poste, vous pouvez contacter guillaume.benard@normandie-univ.fr  
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