Fiche de poste
« Chargé(e) de projets européens »
CDI - PARIS
Présentation de l'entreprise et du contexte du poste
L’Acta - les instituts techniques agricoles (48 personnes), est une association unique en
Europe pilotée par les agriculteurs. Elle anime le réseau des 18 instituts techniques agricoles
(tête de réseau) et contribue à renforcer leur rayonnement au travers d’actions collectives.
L’Acta est reconnue en tant que structure nationale de coordination des instituts techniques
agricoles (ITA) par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et est à la confluence de
missions d’intérêt général et de missions spécifiques aux filières agricoles et agro-industrielles.
Contexte du poste :
Dans le cadre de sa politique européenne et en préparation de la prochaine période de
programmation 2021-2028, la Direction Europe et Régions de l’ACTA recrute un(e) chargé(e)
de projets européens pour renforcer son équipe et son rôle d’animation du Réseau des
Instituts Techniques Agricoles.

Missions
Les principales missions sont celles d’un chef de projet, à savoir le montage, le lancement, la
coordination, la communication et la gestion des projets collaboratifs européens de recherchedéveloppement-innovation en Agriculture (Programme Cadre de Recherche et Innovation –
Horizon 2020), auxquels participent l’ACTA et les ITA en tant que coordinateur ou partenaires.
Au sein d’une équipe de 5 personnes et en coopération étroite avec les membres du Réseau
ACTA, les différentes activités sont :
-

Montage de consortia et de projets européens en collaboration avec les partenaires (et
parfois des consultants)
Coordination de « work packages » ou de projets Horizon 2020.
Management technique, administratif et financier des projets en cours,
Participation aux réunions de coordination et de suivi,
Mise en place d’actions de communication, de valorisation et de transfert (site web,
newsletters, articles, plaquettes, organisation de colloques…),
Veille stratégique et identification d’appels d’offres européens et régionaux pertinents
Animation du réseau des correspondants Europe des ITA
Formation aux projets Européens et conseils stratégiques
Relation avec le Ministère de tutelle et la Commission Européenne et participation aux
réunions dédiées (GTN Bio, PEI-Agri…)
Conception, réalisation et administration de tableaux de bord et d’outils de suivi
Relations stratégiques, partenariales et activités de lobby

Direction Europe & Régions

Profil recherché
- Vous êtes diplômé(e) d’une école Agri/Agro, d’un Master scientifique ou d’un Master en
affaires européennes / gestion de projet / sciences politiques
- Vous disposez de plusieurs années d’expériences dans le montage, la gestion et le
reporting de projets européens
- Vous disposez d’une expérience d’animation de réseau et/ou de relations partenariales
- Vous avez une très bonne maitrise de l’Anglais à l’écrit comme à l’oral (une autre langue
serait appréciée)
- Vous êtes pro-actif(ve), rigoureux(se), impliqué(e), autonome, dynamique et doté(e) d’un
excellent sens du relationnel
- Vous souhaitez évoluer dans un environnement professionnel qui vous permette de
développer vos projets et vos idées dans un cadre européen.

Conditions proposées
-

32 à 37 K€ selon le profil et l’expérience
Poste basé à Paris 12e

Dossier de candidature à envoyer avant le 15/12/2019 à :
M. Adrien GUICHAOUA
Directeur Europe et Régions
ACTA, 149 rue de Bercy, 75012 PARIS
Email: adrien.guichaoua@acta.asso.fr
Tel: +33 6 25 78 27 53
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