RECRUTEMENT – EUROPEAN PROJECT DEVELOPER – JANVIER 2018
NANOTECHNOLOGIES – MATERIAUX AVANCES – TECHNOLOGIES DE PRODUCTION – SPATIAL

Le « National Contact Point – Wallonie » (www.ncpwallonie.be) pour le Programme Cadre Européen
Horizon 2020 (logé à et géré par l’Union Wallonne des Entreprises) recherche un / une

European Project Developer en Recherche et Innovation
Nanotechnologies, Matériaux avancés, technologies de
Production, spatial
dont la mission consistera à apporter un support professionnel au montage de projets collaboratifs de
Recherche et Innovation financés par l’Europe.

1.

Mission

Dans son activité quotidienne, l’équipe du NCP-Wallonie (8 personnes) fournit aux participants wallons aux
programmes européens un service proactif et professionnel à chaque étape du montage de leur projet,
avec l’objectif d’apporter une valeur ajoutée en vue d’augmenter les chances de financement.
Vous travaillerez dans un environnement très dynamique et international, riche en rencontres avec les
acteurs à la pointe de l’innovation scientifique et industrielle européenne.
Pour ses thématiques, le Project Developer a la charge principale de :
• informer et sensibiliser les participants potentiels,
• orienter ces acteurs vers les meilleures opportunités de programmes européens,
• les accompagner dans toutes les étapes du montage de leur projet aussi bien sur la partie
technique, qu’administrative et financière, à l’exception de la rédaction du projet,
• contribuer à la constitution du consortium,
• supporter le participant dans sa politique d’exploitation des résultats,
• entretenir les liens avec les organismes financeurs,
• assurer un support, si nécessaire, pendant le déroulement du projet financé.

2.

Profil

Education - Expérience
• Diplôme universitaire dans au moins une des thématiques
• 3 à 5 ans d’expérience professionnelle
Compétences requises
• Capacité d’analyse et force de propositions constructives,
• Capacité de gestion des priorités, d’organisation efficace et d’autonomie,
• Qualité de communication, tant à l’écrit qu’à l’oral, facilité d’expression en public,
• Ouverture d’esprit et capacité à travailler en équipe,
• Maitrise du français et de l’anglais – minimum niveau « intermédiaire supérieur / B2 » échelle CEFR
• Maitrise des outils informatiques classiques.
Compétences complémentaires
• Formation / expérience en Gestion de Projet,
• Expérience réussie des programmes de financement européens de la R&D&I,
• Connaissance du tissu économique et de la recherche en Wallonie,
• Connaissance du Néerlandais.
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3.

Notre offre
• Contrat plein temps à durée indéterminée.
• Début dès que possible
• Rémunération : salaire brut (sur 13 mois et pécules de vacances) à déterminer + chèques repas +
assurance hospitalisation
• Lieu de travail : Wavre avec déplacements fréquents en Wallonie et à Bruxelles.
• Flexibilité dans l’organisation du travail.

4.

Info / Contacts

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) à :
M Didier Paquot, Directeur département Economie et R&D à l’UWE (didier.paquot@uwe.be)
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