
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus Arts et Métiers de Paris 

(Déplacements fréquents en 

Europe – au minimum tous les 6 

mois - et ponctuels dans les 

campus) 

 

Informations 

complémentaires 

Poste disponible à partir de 

Septembre 2019 

Unité d’affectation : Direction 

générale 

Emploi de catégorie A - CDD de 

12 mois 

 

Candidature 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à Eléanor 

FONTAINE: 

eleanor.fontaine@ensam.eu 

 

Manager de projets H2020 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur 

: formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

Au sein de la Direction Générale Adjointe à la Recherche et à l’Innovation 

(DGARI) et placé sous la responsabilité de la directrice de la recherche le/la 

manager de projets H2020 intervient principalement sur le management, le 

suivi et le montage des divers projets européens des campus de 

l’établissement. 

 

Missions 
Aide au montage de nouveaux dossiers de subvention en tant que 

coordinateur 

 Animation administrative et financière du montage auprès de 

partenaires 

 Accompagnement du coordinateur sur les différentes sections de la 

proposition 

 Ouverture de projets sur le participant portal et mise à jour en ligne 

des informations administratives. 

 Montage financier en respectant la politique financière de 

l’établissement 

 Mise en ligne des informations liées aux projets déposés sur le 

système d’information interne 

Aide au montage de nouveaux dossiers de subvention en tant que 

partenaire 

 Mise en ligne des informations liées aux projets déposés sur le 

système d’information interne 

Management du projet européen INEDIT dont Arts et Métiers est 

coordinateur 

Accompagnement du coordinateur scientifique du projet et point de contact 

des partenaires du consortium : 

 animation des réunions de suivi et rédaction des comptes rendus (y 

compris techniques), 

 suivi des livrables, coordination de la rédaction des bilans 

scientifiques et financier, 

 gestion des amendements 

Point de contact administratif interne pour le projet : 

 Vérification du bon suivi financier, budgétaire et comptable auprès 

des différents services internes 

 Liaison entre les différents services 

Suivi administratif et financier des projets européens en cours. 

Point de contact administratif interne pour les projets : 

 Vérification du bon suivi financier, budgétaire et comptable auprès 

des différents services internes 

 Liaison entre les différents services 
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Compétences requises 
- Bac + 5 minimum 

- Doctorat scientifique et expérience en management de projets européens OU Master (affaires 

européennes, management de projets, projets européens) et expérience en management de projets 

scientifiques. 

- Français et anglais indispensables 


