
 

 

2 Postes à pourvoir 

CHARGES DES PROJETS DE RECHERCHE A FINANCEMENTS PUBLICS 

CDD de 36 mois 
 

 

Missions 

 

Toulouse INP recrute, au sein du Service des Activités Industrielles et Commerciales (SAIC),  2 

chargés de projets de recherche sur financements publics.  

 

Les deux chargés de projets travailleront en collaboration entre eux et avec le reste de l’équipe 

(chargés d’affaires contrats, gestionnaires…), et seront amenés à interagir avec les chercheurs, les 

gestionnaires de laboratoire, et les services communs de l’établissement. Ils seront en outre en 

relation avec le Service Europe de l’Université de Toulouse (Europe@UT) et leurs homologues du 

site.  

 

 

Poste 1 : Le chargé de projet assurera pour un mi-temps, aux côtés du coordinateur scientifique, le 

suivi d’un projet « Initial Training Network – ITN » financé par la Commission européenne (H2020-

MSCA-ITN:ETN) dans le domaine de la fabrication additive de céramique pour le médical et 

l’aéronautique (Projet «DOC-3D-Ceram»).  

Il consacrera son autre mi-temps à l’aide au montage financier de projets de recherche et au pilotage 

des justifications financières des différents types de contrats de recherche sur financements publics, 

avec une priorité sur les projets européens H2020. 

 

Poste 2 : Le chargé de projet assurera l’aide au montage de projets de recherche avec subventions 

européennes (H2020, FEDER,…), nationales ou régionales, et au pilotage de leurs justifications 

financières. 

 

Activités principales (tout ou en partie en fonction des compétences) 

 

Activité spécifique au poste 1 : assurer le suivi du projet européen « Initial Training Network – ITN 

» (H2020-MSCA-ITN:ETN) avec le coordinateur scientifique pour coordonner le projet tant entre 

les partenaires qu’avec la commission européenne : animer le consortium, organiser les 

réunions/workshops/écoles, assurer la gestion administrative et financière dans le respect des règles 

et des délais imposés par la Commission Européenne, et mettre en œuvre les actions de 

communication. 

 

Activités communes aux 2 postes : 

- Conseiller les équipes de recherche sur les aspects financiers lors du montage des propositions de 

projets de recherche ; 

- Piloter la justification des dépenses ; 

- Conseiller les équipes de recherche et les services gestionnaires dans l’exécution des contrats en 

vue de leur justification financière ;  

- Participer avec les équipes de recherche et les services gestionnaires à la préparation et au 

déroulement des audits des financeurs. 

 

En sus, les personnes recrutées devront : 

- Alimenter des tableaux de bord 

- Exercer une veille règlementaire et documentaire concernant notamment le droit communautaire et 

les organismes financeurs notamment sessions d’information auprès des financeurs institutionnels : 

Europe, ANR, BPI, Région…) 



 

Compétences et expériences :  

- Connaissance de l’organisation, de la culture et du fonctionnement de la recherche publique, ainsi 

que du fonctionnement des financeurs institutionnels ; 

 

- Connaissance générale des règles de la comptabilité et de la gestion financière publique ;  

- Connaissance des principes de conduite de projets ; 

- Notions de base sur les calculs de coûts (dont coût salarial) et sur les règles et méthodes de contrôle 

de gestion. 

 

- Expérience nécessaire en justification financière de projets de recherche ; 

- Expérience appréciée en gestion de projets européens/internationaux; 

- Maîtrise de l'anglais indispensable (écrit et oral) pour le Poste 1 

- Capacités de synthèse, d’autonomie, de rigueur, de réactivité et d’initiative 

- Capacité à travailler en équipe  

 

Recrutement 

Niveau de diplôme : Master ; une formation en management de projet européen serait un plus.  

 

Rémunération : à déterminer selon expérience (24.000 à 30.000 € brut annuel) 

CDD 3 ans – poste à pourvoir au plus tôt au SAIC de Toulouse INP  

 

Envoyez CV et lettre de motivation par poste ou e-mail avant le 25/01/2018 à :  

Florence FOUCAUD 

SAIC INPT - 6 allée Emile Monso - BP 34038 - 31029 Toulouse Cedex 4 

florence.foucaud@inp-toulouse.fr 

 


