
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation : 

Campus Arts et métiers de 

Paris- Direction générale 

(Déplacements fréquents en 

Europe et ponctuels dans les 

campus) 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de Mai 

2021 

Unité d’affectation : 

Direction Générale Adjointe à la 

Recherche et à l’Innovation 

(DGARI)   

Emploi de catégorie A 

Poste ouvert aux titulaires de la 

fonction publique et aux 

contractuels 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à Eléanor 

FONTAINE, Directrice de la 

recherche: 

eleanor.fontaine@ensam.eu 

 

 

Manager de projets Horizon Europe 

 
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 EITM intervient principalement sur les missions liées à l’EIT 

Manufacturing dont l’établissement est membre. 

 

Missions 
 

L’établissement est membre de l’EIT Manufacturing, financé par la commission 

européenne dans le cadre du programme Horizon Europe. Dans ce cadre le/la 

manager de projets aura en charge :  

 

 D’accompagner les équipes de l’établissement pour le montage de projets en 

réponse aux appels à projets annuels de l’EITM.  

 D’assurer en coopération avec les différents services financiers des campus le 

suivi administratif et financier des projets financés par l’EITM.  

 D’apporter des réponses aux sollicitations de l’EITM en termes de 

communication en lien avec la direction de la communication de l’établissement.  

 La représentation de l’établissement au sein des différentes instances qui se 

réunissent plusieurs fois par an pour la définition de la stratégie générale et la 

mise en place opérationnelle de l’EITM  

 

Le manager de projets EITM sera l’interlocuteur principal de l’EITM pour 

l’établissement et le référent principal des personnels de l’établissement sur 

tous les sujets relatifs à l’EITM.  

 

Profil souhaité 
 Expérience en montage et en management de projets européens H2020 ou 

Horizon Europe (éducation ou recherche)  

 Master (affaires européennes, management de projets, projets européens) 

ou doctorat scientifique  

 Français et anglais courants indispensables  

 Aisance orale et écrite, autonomie, rigueur, dynamisme  

 Des connaissances sur les règles de gestion financières dans un 

établissement public ainsi que du monde de la recherche et de l’innovation 

seraient appréciées.  

 

Capacités :  
 A s’adapter à divers interlocuteurs  

 A partager l’information et à travailler en équipe  

 A s’adapter à un environnement complexe dans un contexte international  

 A comprendre et synthétiser rapidement une information pour accompagner 

les prises de décisions 

 
 

 


