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Grenoble INP est impliqué comme partenaire formel au sein de InnoEnergy et participe à ce titre activement aux
activités de formation de InnoEnergy, notamment en tant que coordinateur du Master international EMINE qui
regroupe Grenoble INP, Grenoble Ecole de Management, les universités KTH en Suède, UPC à Barcelone et
UPSAY à Paris Saclay. EMINE est l’un des 7 programmes de Master financés par l’EIT InnoEnergy et à ce titre, il
s'appuie sur une équipe de management de InnoEnergy appelée « Master School ». Pour assurer la coordination et
la gestion du consortium du Master EMINE, nous recherchons notre :

Chargé(e) de projet Master International EMINE Education (H/F)
Animé/e par l’envie forte de contribuer au succès du Master EMINE, le/la chargé/e de projet porte le projet dans
toute sa complexité, en impliquant des interlocuteurs de tout ordre : le directeur du programme, le chargé d’ingénierie
pour les projets Innovation, Entrepreneuriat et Education de InnoEnergy, les enseignants chercheurs des universités
impliquées, les étudiants, les partenaires industriels… Placé/e sous la responsabilité hiérarchique du responsable du
service des relations internationales de Phelma, le/la chargé/e de projet œuvre pour mettre en action, au sein de
Grenoble INP, un pôle transversal d’expertise au titre des programmes relevant de InnoEnergy.

Activités principales
• Elaborer et suivre le plan d'activité annuel du consortium : analyser, estimer les besoins en moyens,
proposer des axes d’évolution, assurer le suivi budgétaire et financier en lien avec InnoEnergy France, rédiger
les rapports d’activité
• Animer le consortium : organiser et planifier les différentes actions pour répondre aux objectifs du Business
Plan. Représenter le consortium EMINE à la « Master School » InnoEnergy et informer les partenaires sur les
demandes et évolutions stratégiques de InnoEnergy. Participer activement aux groupes de travail et projets
initiés par la « Master School ».
• Coordonner et préparer les rapports financiers du projet EMINE, en accord avec les conditions d’éligibilité
des dépenses, en collaboration avec le service financier de Grenoble INP.
• Proposer et mettre en œuvre des actions de communication et de promotion du Master en coordination
avec les partenaires.
• Etre le contact privilégié des étudiants EMINE. Coordonner et participer aux actions en lien avec le
recrutement, l'accueil des étudiants et leur mobilité.
• Faire vivre le réseau des partenaires industriels du Master et mettre en œuvre des actions pour impliquer de
nouveaux industriels en accord avec le consortium.
Votre profil
Titulaire d’un BAC+5 en Etudes Européennes ou en Management de Projets Européens, vous possédez de solides
connaissances des établissements d’enseignement supérieur français et étrangers, ainsi que des programmes
européens de financements institutionnels. Vous avez une appétence pour le domaine de l’énergie.
Vos forces :
• Gestion de projets complexes à l’international nécessitant adaptation, réactivité, structuration et compétences
relationnelles pour interagir avec des interlocuteurs internationaux de haut niveau
• Autonomie, rigueur, force de proposition, on dit de vous que vous êtes un « bon bras droit »
• Capacités d’analyse et de synthèse
• Maitrise des outils bureautiques et de gestion de projet
• Maitrise de l’anglais : niveau B2/C1
Conditions d’exercice :
•
•
•
•
•
•
•

Lieu de travail : Grenoble - 38
Contrat : CDD 1 an renouvelable
35 heures
Catégorie A
Salaire : selon expérience
Date de prise de poste souhaitée : octobre 2017
Déplacements à prévoir en France et à l’étranger (entre 6 à 8 par an)

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation sous la référence EMINE1707 à
emine@inpg.lagence2developpement.fr, avant le 20 juillet 2017.

