
 
 

 Le/la chargé(e) de mission Europe  

 

Présentation de l’Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris 

L’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI Paris) est la première école 
d'ingénieurs française au classement de Shangai. 

Distinguée par 6 prix Nobel, elle allie recherche d'excellence (1 publication par jour), innovation (1 brevet par 
semaine, 3 start-up par an) et formation interdisciplinaire par la recherche. 

Elle accueille 400 élèves ingénieurs, 600 chercheurs dans 9 unités mixtes de recherche et environ 100 agents de 
support de la recherche et de l'enseignement. 

Rattachement du poste 
 
Rattaché(e) à la responsable du département Europe et Valorisation, le/la chargé(e)) de mission Europe participe à la 
mise en œuvre de la stratégie européenne de l’ESPCI Paris, aux actions de suivi administratif et financier des projets 
européens du programme H2020 de l’Ecole. 

Missions et responsabilités 

• Effectuer le suivi des projets européens existants - management administratif des projets en coordination 
avec les chercheurs (aspects administratifs, contractuels, RH et financiers). 

• Soutien aux chercheurs pour remplir et valider les feuilles de temps et suivre les ordres de mission dans le 
cadre de projets européens. 

• Participation à la rédaction des rapports financiers relatifs aux projets existants (rassemblement des pièces 
comptables, mise à jour et suivi des de bord des dépenses des projets) 

• Participation à la gestion de projets structurants liés à la stratégie européenne (COFUND; HRS4R...) 

• Participation et aide ciblée au montage de projets (explications des critères d’éligibilité, formations aux 
chercheurs sur les éléments financiers, administratifs de fonctionnement des projets européens. 

• Rédaction et diffusion d’informations relatives aux projets européens (site internet/intranet) 

Profil 

Connaissances et qualités recherchées : 

 
• Connaissances des institutions européennes et du fonctionnement des appels à Projets. 

• Capacités rédactionnelles augmentée d’une forte capacité à aller chercher l’information, à la synthétiser et à 
la présenter avec clarté pour un public non averti. 

• Anglais et français courant 

• Capacités au suivi de projets européens. 

• Connaissance des outils de veille relative aux projets européens. 

Formation requise (ou diplôme) :  

• Master 2 Gestion de projets européens, carrières européennes ou formation équivalente 

• La connaissance de l’enseignement supérieur et de l’environnement scientifique sera appréciée. Travail en 
équipe, rigueur, sens de l’organisation, autonomie et réactivité sont des qualités nécessaires pour occuper ce 
poste. 

Expérience souhaitée :  

Une première expérience dans le domaine de la gestion de projets européens sera apprécié. 

 
Modalités de Recrutement  



 

• Catégorie : Catégorie A 
 

• Filière : Administrative et technique 

Le poste est à pourvoir :  

• par voie de mutation pour les agents titulaires de la Ville de Paris ; 
• par voie de détachement pour les agents titulaires d'autres fonctions publiques ; 
• par voie contractuelle  

Les candidatures de personnes disposant de la RQTH sont encouragées. Ces personnes peuvent bénéficier d’un 
dispositif de recrutement dérogatoire de la Ville de Paris pour l’accès à l’emploi de titulaire. 

Poste à pourvoir à compter du : 01/09/2019 

Contact  

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à transmettre par courriel à recrutement@espci.fr en indiquant leur 
statut (Titulaire ou Non titulaire) ainsi que leur corps et grade (uniquement pour les titulaires)  

Pour tout complément d’informations, contacter : Lucie EBRAN (lucie.ebran@espci.fr) 

Lieu 

10, Rue Vauquelin 75005 Paris 

Métro ligne 7 (Place Monge/Censier Daubenton) - RER B (Luxembourg) - Bus 21, 27 & 47 - 3 Vélib’ stations à 
proximité. 

 


