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FICHE DE POSTE  

CHARGÉ.E DE MISSION  

 

  
Objectif(s) : 
 
 Gestion du projet Euraxess 
 Participation aux activités du bureau de la CPU de Bruxelles 
 Contribution aux activités de liaison de la CPU avec les autres acteurs du dispositif français présents 
à Bruxelles  
 
Dimensions : 
 

 Quotité de travail : 100% 
 
 Effectif supervisé : 0 
 
 Budget(s) : Salaire 2500 euros brut / 1696 euros net. Pour rappel, le contrat est un contrat de droit 
belge ; le montant net indiqué s’entend  donc après paiement de l’impôt sur le revenu. 
 
 Moyens matériels : Ordinateur portable, bureau 
 

 
Position dans la structure : 
 

 Rattachement(s) fonctionnel(s) :  
 

Délégué permanent de la CPU à Bruxelles 
 
 Rattachement hiérarchique : 
 

Responsable de l’équipe permanente de la CPU à Paris 
 
 Localisation géographique : Bruxelles et présence à Paris pour réunions CPU 

 
Missions principales du poste :  
 

 Gestion du dispositif Euraxess principalement au niveau européen (50%)  
  
 Au niveau européen, assurer le suivi et les missions déléguées à la CPU dans le cadre du 
réseau 

  Au niveau français, coordonner l’action de la CPU en liaison avec l’établissement chargé de la 
gestion des centres Euraxess de l’hexagone  

 Faire connaître le réseau Euraxess aux entreprises 
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 Participation aux activités du bureau de la CPU de Bruxelles (20%) 

 
 

 Préparation d’évènements et de réunions de la CPU (ex. colloques, séminaires)  

 Contribuer au dispositif d’accompagnement à Bruxelles des universités membres de la CPU  

 Participation aux activités du Comité Europe de la CPU – Réunion 1x/mois, rédaction et diffusion 
des CR 

 Participation aux réunions de l’équipe permanente de la CPU (en visio ou en présentiel) et 
comptes rendus d’activités à la personne en charge de sa coordination 

 Participation aux activités du CLORA  ou de l’organisation appelée à en prendre le relai (journées 
thématiques, rencontres) 

 Participation aux événements d’IGLO (Informal Group of Liaison Offices) à Bruxelles 
  
 Contribution aux activités de liaison de la CPU avec les autres acteurs du dispositif français 

présents à Bruxelles (30%) 
 
 Recensement et suivi des dispositifs européens de financement de la recherche et innovation hors 
PCRI (ex : Digital Europe Programme). 

 Informer les universités des orientations du futur programme cadre « Horizon Europe » 

 Favoriser la liaison entre les universités françaises et les acteurs du monde de l’innovation 
(entreprises, pôles de compétitivité, régions…) 

 Développer la communication sur les réseaux sociaux 
 
Responsabilités du poste (marge ou champ d’autonomie) : 
 
 Au sein d’Euraxess – un haut niveau d’autonomie pour mener les tâches au niveau européen et de 
coordination avec le réseau français via le portail web Euraxess France 
 Au sein de la CPU – le travail est coordonné par le ou la responsable de l’équipe permanente à Paris 
 
Profil de compétences requises : 
 

 Savoirs : 
 
Niveau de formation : Etudes supérieures / Université 
 
Diplôme(s) : Master ou équivalent 
 
Connaissances théoriques ou méthodologiques : Gestion des projets européens (indispensable), 
bonne connaissance du droit et de la législation européens (souhaitée) 
 
Langues : Français (lu, parlé, écrit), Anglais (courant), troisième langue (souhaitée) 
 
 Savoir-Faire (expérience(s)) : 
- Connaissance du système propre aux institutions européennes 
- Expérience dans la gestion de projets européens 
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- Connaissance de l’organisation française de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation 
  
 Savoir-Faire relationnel :  
- Maîtrise de langues étrangères  
- Flexibilité et capacité de déplacement 
- Maîtrise des outils informatiques (gestion du portail web)  
- Rédaction de courriers – correspondance formelle 
- Capacité à rendre compte  

 
 
 
 
 


