Offre d’emploi
Chargé(e) de projets européens ERASMUS+
H/F – Nantes
Poste de catégorie A

Contexte
L’Université Bretagne Loire fédère 7 universités, 14 grandes écoles et 5 organismes de recherche de Bretagne et
Pays de la Loire. Créée par décret en janvier 2016 et dans le respect de la loi du 22 juillet 2013 qui redéfinit la
carte universitaire et scientifique française, l’Université Bretagne Loire est un regroupement qui a vocation à
renforcer les synergies entre les acteurs et l’attractivité internationale des sites. Elle coordonne des actions au
niveau de la stratégie de recherche et de l'offre de formation. Elle anime notamment 10 départements de
recherche et 11 écoles doctorales.
Si le siège de l’Université Bretagne Loire est situé à Rennes, les 120 personnels sont répartis sur six sites :
Rennes, Nantes, Angers, Le Mans, Vannes/Lorient et Brest. Un travail à distance quotidien est nécessaire, facilité
par des outils numériques adaptés.
La Mission « International » de l’UBL comprend une équipe CAP Europe dotée de 13 ETP au 1er janvier 2018,
porteuse d’une expertise d’ingénierie de projets européens. Son rôle est d’accroître la participation des équipes
académiques dans les programmes européens : Horizon 2020 et Erasmus+.
La Comue Université Bretagne Loire recrute un(e) chargé(e) de projets européens en CDD d’un an renouvelable
qui aura pour mission d’aider les enseignants et enseignants chercheurs, à répondre aux appels à projets du
programme européen ERASMUS+ pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et dans une moindre
mesure à d’autres programmes européens tel que INTERREG. Priorité sera donnée aux projets structurants dans
un périmètre d’action aussi large que possible, en tenant compte des compétences propres des membres de
l’UBL ainsi que des priorités du Conseil régional des Pays de la Loire.

Activités
Rattaché(e) à la mission International de l’UBL et basé à Nantes, il ou elle aura pour activités principales :
Assurer le montage des projets : accompagner les enseignants (partenaire ou coordinateur) dans le
cadrage, la rédaction et l’organisation managériale et financière des propositions à soumettre en réponse
aux appels à propositions du programme ERASMUS+ (secteur de l’enseignement supérieur)
Dans une moindre mesure, implication possible dans l’aide au montage de projets INTERREG
Informer, sensibiliser et mobiliser la communauté académique du site de sorte à accroître la participation
de celle-ci dans les programmes européens.

Missions
Le ou la candidat(e) :
Se positionne comme point de contact sur ERASMUS+ volet enseignement supérieur. Son poste sera
basé à Nantes mais il/elle travaillera pour l’ensemble des établissements membres de l’UBL en Pays de la
Loire
Assure une diffusion de l’information issue de son travail et organise des réunions d’informations,
collectives ou restreintes à un établissement ou une équipe, un enseignant-chercheur
Participe à la rédaction d’articles pour la newsletter UBL’O et le magazine « Chercheurs européens »
Contribue à la remontée d’informations nécessaires à l’écriture des rapports et bilans, ou recensement
Stimule auprès des autres collègues de l’équipe, centrés sur l’aide au montage de projets européens de
recherche et d’innovation (Horizon 2020) toutes convergences utiles par rapport aux projets Erasmus +
Garantit que ses activités de soutien et de développement de projets européens sont réalisées pour le
compte des membres de l’UBL dans un principe de mutualisation, pour l’ensemble des sites de Nantes,
d’Angers et du Mans
S’engage à soutenir les actions participant au rayonnement de CAP Europe aux niveaux national et
international
Assure une veille attentive concernant le futur programme Erasmus + de manière à favoriser une
utilisation optimale de ce programme, en particulier sur la thématique des Universités européennes.

Formation et compétences requises
Expériences souhaitées
- Expérience significative (au moins 2 ans) de montage et/ou de gestion de projets européens dans les secteurs
de l’enseignement supérieur et de la recherche, spécifiquement sur le programme ERASMUS+
- Une connaissance du programme INTERREG serait considérée comme un atout supplémentaire
Niveau de diplôme exigé : Master ou expérience équivalente
Savoir
- Connaissance du fonctionnement général et spécifique des financements de l’Union européenne dans le secteur
de l’enseignement supérieur
- Connaissance du fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche en France et en Europe
- Excellente compréhension et expression écrite et orale de l’anglais (CECR C2 ou C1). Une autre langue
étrangère serait un atout.
Savoir-faire
- Maîtrise de l’ingénierie de montage de projets transnationaux (respect des délais, gestion d’un partenariat
international, montage budgétaire, structuration des propositions, ...)
- Maîtrise des outils de veille et de communication, qualités rédactionnelles
- Maîtrise des outils de travail collaboratifs
- Capacité à travailler en équipe et en réseau, et à organiser des réunions collectives ou des rendez-vous
individuels.
Savoir-être
- Très bon relationnel et capacité à travailler en équipe et en réseau
- Grande disponibilité, sens du service, bonne pédagogie
- Rigueur et sens des responsabilités
- Autonomie et esprit d’initiative.

Durée du contrat

CDD, détachement ou Mise à Disposition d’une durée de 1 an
renouvelable

Quotité de travail

100%

Lieu de travail

Nantes

Prise de fonction

1er septembre 2018

Salaire mensuel brut

Grille ITRF, Catégorie A, en fonction des diplômes et de
l’expérience

Candidature :

Envoyer CV détaillé et lettre de motivation par courriel
uniquement, en version pdf avant le 21/08/2018 à l’adresse
suivante : recrutement@u-bretagneloire.fr
Préciser candidature au poste de Chargé de projets européens
ERASMUS+ – Nantes
Commission de recrutement envisagée semaine 36

