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Emploi type : Project Manager 

Catégorie : A 

Domaine fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 

1. Environnement et contexte de travail : 
 
ECIU University est une initiative du Consortium européen des universités innovantes (ECIU) qui propose un 
modèle éducatif novateur et inédit à l'échelle européenne. Grâce à cette initiative, les 12 membres européens de 
l'alliance ECIU souhaitent construire une université du futur innovante, ouverte et flexible.   
L’ambition d’ECIU University est d'établir une véritable université européenne où les apprenants, les chercheurs, 
les entreprises, les organisations publiques et les citoyens collaborent pour apporter des solutions innovantes et 
pertinentes à des défis concrets, avec un réel impact sociétal. Le projet associé SMART-ER vise à renforcer les 
collaborations de recherche autour de l’Objectif de Développement Durable n°11 des Nations Unies, « Villes et 
communautés durables », autour d’un Institut Virtuel de Recherche qui promeut la science participative (citizen 
science). 
 
Le Groupe INSA est fier d'être le membre français d’ECIU University. Nous sommes le premier réseau français 
de grandes écoles d’ingénieur publiques (7 écoles). Nous portons ensemble les valeurs fondamentales du 
modèle INSA telles que la diversité, l'humanisme, l'excellence, l'innovation et la prospective stratégique. Le 
Groupe INSA œuvre à : 
 
- Inspirer les industriels et les scientifiques par l'esprit d'entreprise et l'innovation  
- Former les ingénieurs, les architectes, les architectes paysagistes et les doctorants, via l'apprentissage tout au 
long de la vie et l'adaptation continue 
- Cultiver un modèle éducatif unique, promouvoir la diversité, l'inclusion et la responsabilité sociale 
- Favoriser le bien-être sur des campus ouverts et dynamiques 

 
2. Missions et activités du poste  

 
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Chargée de projet ECIU University et en collaboration avec le 
coordonnateur du projet SMART-ER, le (la) project manager travaillera à l’échelle du Groupe INSA et aura pour 
mission de : 
 
• Piloter le suivi et l’avancement du projet, d’un point de vue opérationnel et administratif et s’investir dans 
toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du projet ; s’assurer du respect du planning du projet, et 
de sa qualité, en collaboration avec la Chargée de mission ECIU et le coordonnateur SMART-ER. 
• Mobiliser et coordonner les moyens et les actions nécessaires à la réalisation des objectifs du projet, y 
compris les actions de communication internes au Groupe INSA, en lien avec le Service de communication. 
• Assurer le suivi administratif et financier en lien avec la Chargée de mission ECIU, le coordonnateur 
SMART-ER et les services financiers de l’INSA de Toulouse, en veillant à la mise en œuvre d’une démarche 
qualité sur la base des indicateurs qualitatifs et quantitatifs définis dans le projet 
• Suivre l’éligibilité des actions et des dépenses, (co)-produire les livrables non-scientifiques, suivre la 
production des livrables, participer à la rédaction des rapports d'activité et réaliser le reporting auprès de l’équipe 
projet ECIU, 
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• Participer et préparer les réunions des différentes instances de gouvernance du projet : composition et 
suivi des réunions, co-animation et suivi des réunions opérationnelles (ordre du jour, compte-rendu, suivi des 
actions/décisions…) en lien avec la Chargée de mission ECIU et/ou le coordonnateur SMART-ER 
• Participer aux réunions hebdomadaires de l'équipe projet opérationnelle ECIU et contribuer aux actions  
• Développer et animer les relations avec les collectivités et les acteurs locaux, régionaux, nationaux et 
européens, en lien avec la Chargée de mission ECIU, le coordonnateur SMART-ER et les référents locaux dans 
chaque INSA 
• Contribuer le cas échéant aux réponses à d'autres appels à projets pour obtenir des financements 
complémentaires 
• Assurer le suivi des risques liés au projet 

 
3. Compétence et connaissances attendues : 
 
Compétences principales : 
 
• Bonne connaissance des financements européens, et notamment du montage de projets européens 
• Compétences managériales et de conduite de projets transversaux 
• Connaissance du milieu universitaire et des processus de recherche et de formation. 
• Connaissance approfondie du fonctionnement de la Commission européenne, et notamment des 
politiques européennes. 
 
Compétences opérationnelles : 
 
• Être autonome dans l'exercice de ses fonctions, et capacité d'organisation, 
• Faire preuve d'une grande rigueur et d'une forte réactivité 
• Capacités d'adaptation et de communication 
• Savoir travailler en équipe, en particulier dans un contexte multiculturel 
• Esprit d'initiative 
• Qualités rédactionnelles, capacités de synthèse et d’analyse.  
• Expérience dans le domaine international souhaitée 
• Anglais niveau C1 
 
4. Profil recherché : 
 
Domaine de formation souhaité : Niveau BAC+3 minimum, avec une formation et de l’expérience dans le 
management de projets européens 
 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité serait un atout supplémentaire. 
 
5. Type de contrat : 
 
Il s’agit d’un CDD de 15 mois, période d’essai de 2 mois. 
Temps plein 
Horaire hebdomadaire 37h30 / Congés annuels 51 jours. 
Date de début du contrat : le plus tôt possible. 
En fonction des compétences et de l’expérience entre 2300 et 2500 euros nets par mois. 
Déplacements à prévoir en France et en Europe. 

6. I informations complémentaires : 
 
Budget formation conséquent. 
Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  
Parking réservé INSA. 
Accès au Comité d’Action Sociale de l’INSA (activités culturelles, sportives.) 
 
7. Procédure pour candidater : 
 
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser 
 
DRH INSA Toulouse 
à  
recrutement-rh@insa-toulouse.fr jusqu’au 11/07/2021 inclus. 
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