
 

 

 

 

H/F Chargé de mission accompagnement structuration de la recherche 

Profil recherché : Ingénieur, Master ou Doctorat 

Catégorie statutaire : A 

Branche d’Activité Professionnelle : BAP J « Administration et pilotage » 

Famille d’activité professionnelle : Gestion et Pilotage 

Etablissement : Université de technologie de Troyes – 12, rue Marie Curie – 10000 TROYES 

Affectation structurelle : Direction déléguée à l’Université de technologie européenne 

Type de contrat : Contrat de projet d’1 an à temps complet (38h / semaine) renouvelable 

Groupe de fonction RIFSEEP : ANT selon grille votée au CA 

Poste à pourvoir : 01/07/2021 

 
Présentation de l’établissement :  
La recherche, la formation et le transfert de technologie sont les trois missions de l’UTT. Créée en 1994, l’UTT fait 

aujourd’hui partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs françaises. Elle forme chaque année 3000 étudiants, de 

post-bac à bac+8 avec le concours de 160 enseignants et enseignants-chercheurs et 200 personnels administratifs et 

techniques et 90 personnels financés sur contrats de recherche. Le budget de l’UTT est de 40 M€, dont 29 M€ de masse 

salariale.  

L’UTT pilote le projet « Université de technologie européenne », lauréat du second appel lancé à cet effet par la 

Commission européenne. 

 
Présentation du service :  
L’Université de technologie de Troyes a mis en place, une Direction déléguée à l’Université de technologie européenne 
(EUt+), pour développer l’Université de technologie européenne et marquer son rôle d’initiateur et de porteur du projet 
auprès de ses partenaires, 

Elle aura pour objectif de : 
• Construire et développer les visions soutenant l’Université de technologie européenne ; 
• Conserver et développer le « leadership » de l’UTT sur EUt+ ; 
• Assurer le pilotage général du projet EUt+ ; 
• Piloter la participation de l’UTT à au projet EUt+ ; 
• Développer la participation de l’UTT aux appels à projets européens. 

 
Mission(s) du poste : 

La mise en œuvre et le déploiement de l’initiative Université de technologie européenne servent de catalyseur à une 

évolution des méthodes de la recherche. La direction déléguée EUt+ accompagne la direction à la recherche dans la 

transformation du pilotage de la recherche et, en particulier, pour l’accroissement de son positionnement européen. 

Ceci passe inévitablement par une réussite plus importante de la recherche de l’UTT aux challenges européens 

(financement Horizon Europe, ERC…). Elle nécessite un accompagnement de proximité et bienveillant des chercheurs 

et des UR dans leurs ambitions européennes. Pour cela, l’articulation de l’activité au sein des UR est ainsi interrogée 

dans les moyens qu’elle met à disposition des chercheurs (ainsi que des modalités d’accompagnement proposées). A 

travers le périmètre d’action de la DDEUt+, l’initiative européenne générique EUt+ et le SwafS EUt EXTRAS, la direction 



à la recherche se verra grandement aidée en étant accompagnée par une compétence à même d’aider à définir, et 

d’écrire la démarche la plus appropriée et les procédures les plus claires dans les ambitions décrites précédemment. 

Au-delà de l’accompagnement particulier, ce travail enclenche un chantier transformant de l’implication de l’UTT dans 

l’espace européen de la recherche et de la pratique de dépôts de projets. Cet accompagnement ne se substituera pas 

à l’activité de construction et de dépôts de projets des chercheurs ni de leur accompagnement administratif : au 

contraire, il aidera à l’appropriation par la communauté des chercheurs et personnels affectés aux UR dans l’évolution 

de leurs activités et tâches. Tout ceci se fera en articulation complète avec l’évolution des UR vers des instituts ou 

laboratoires européens. 

L’implémentation du WP4 de l’initiative EUt+ générique est effectuée par les correspondants (WP et tasks liaison) 

nommés à cet effet et les participants impliqués, selon les modalités de pilotage du projet EUt+. Il en sera de même 

pour le SwafS EUt+ EXTRAS qui aborde la transformation du pilotage et de la stratégie de la recherche. Dans la suite, 

on entend par « ces deux projets », le volet WP4 de l’EUt+ ainsi que les activités de l’EUt+ qui y seraient liées (par 

exemple, les tâches 5.3, 8.2, 8.3…), le SwafS ainsi que tout autre projet qui abonderait ou cofinancerait le 

développement de liens forts et l’évolution de la recherche de l’Université de technologie européenne. 

Activités principales : 
Dans le cadre des deux projets, la transformation sera entamée par un chargé de mission à temps plein affecté à la 

direction déléguée EUt+ et mis à disposition pour : 

- Accompagner la transformation détaillée précédemment, au niveau de la direction à la recherche, des unités de 
recherche et des chercheurs, en articulation avec les sept partenaires EUt+ ; 

- Utiliser ces projets comme base pour des procédures à venir sur le fonctionnement de la recherche à l’UTT dans le 
cadre de son ambition européenne et plus largement; 

- Transmettre, articuler et monitorer les informations nécessaires pour la bonne compréhension et la bonne marche 
de ces deux projets, articuler les informations et activités avec les autres partenaires EUt+, s’assurer de la cohérence 
générale du déroulement entre partenaires ; 

- Aider au développement de la participation aux financements européens et au cadre européen de la recherche de 
l’UTT, dans la limite permise par les Grant Agreement Erasmus+ et SwafS ;  

- Rappeler les échéances, et accompagner l’appropriation des tâches administratives par les équipes de chercheurs 
impliquées et leurs équipes administratives support, les accompagner sur les interactions avec les sept partenaires  

- Accompagner la liaison entre la direction déléguée EUt+ et la direction à la recherche et maintenir un contact 
permanent avec les chercheurs et personnels impliqués dans la recherche, le WP4 et le SwafS, les partenaires 
EUt+… ; 

- Accompagner la préparation et le suivi des réunions, événements, et toute autre activité mise en place pour le 
développement de ces deux projets et notamment les ateliers/workshop, voire animer les workshops après 
formation préalable ; 

- Accompagner les activités d’analyse nécessaires au SwafS ; 
- Aider au suivi du déroulement de ces deux projets, notamment sur la chronologie et le déroulement des rendus ; 
- Dans le cadre des ateliers participatifs et autres activités de terrain, documenter le processus et les résultats ; 
 
Effectuer toute activité qui permet un déroulement fluide et efficace de ces deux projets 
 
Le chargé de mission participe aux réunions de coordination de la Direction déléguée EUt+ et rend compte à son 

directeur délégué, son activité est organisée et comptabilisée conformément aux règles de pilotage des projets EUt+ 

et EUT EXTRAS. Il participe à l’ensemble des réunions et événements nécessaires ou auxquels il est convié par la 

direction à la recherche et son administration, les WP et tasks correspondants et les porteurs du SwafS, il interagit en 

permanence avec les équipes et personnels impliqués, il leur offre la meilleure qualité de soutien et 

d’accompagnement. Il se tient constamment informé des évolutions similaires chez les partenaires. 

 
 
 
 



 

 

Compétences : 

 Expérience dans le monde de l’ingénierie ou de la recherche au niveau international souhaitée; 

 Expérience dans le suivi de systèmes complexes et délocalisés, et des cultures variées ; 

 Goût pour la technologie au sens large et intérêt pour les questions de formation, recherche, transfert de 
technologie ; 

 Forte sensibilité pour les questions européennes (avec une vision politique, inclusive et multilingue du projet 
européen) et les relations internationales universitaires (diplomatie d’influence) ; 

 Goût pour les initiatives innovantes et pour les challenges. 
 
Connaissances : 

 Bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral pour l’environnement professionnel et, si possible, d’une autre langue 
du consortium ; 

 Bonne connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche ou du secteur 
technologique, et intérêt pour l’autre; 

 Bonne dextérité avec les outils numériques ; 

 Grandes capacités rédactionnelles : savoir rédiger des rapports, comptes rendus, notes, lettres officielles, 
documents généraux en langues françaises ou anglaises 
 

Savoir-faire :  

 Suivre et accompagner une ligne stratégique  

 Accompagner le changement 

 Négocier, défendre les intérêts du service et une ligne stratégique 

 Analyser un contexte, une problématique 

 Analyser les données d'activité́ de la structure, du service et identifier des axes d'évolution  

 Gérer les pics d’activités ainsi que la diversité́ des sollicitations, anticiper (et en mesurer l’urgence) 

 Hiérarchiser les informations, anticiper  

 Garantir la tenue des délais avec une grande rigueur et programmer les échéances 

 Superviser les flux importants ou critiques d’information 

 Animer une réunion 

 Comprendre et accompagner des éléments juridiques simples (conventions, règlements…) 

 Communiquer sur les résultats, évolutions et enjeux de l'activité́ 
 

Savoir être :  

 Esprit de synthèse, rigueur et clarté́, sens de l'organisation et de l’anticipation 

 Capacité́ d’organisation et gestion des priorités  

 Responsabilité́, discrétion et confidentialité́ 

 Capacité́ à travailler en autonomie et de manière transversale  

 Sens du dialogue et de l’écoute, capacité́ à rendre compte  

 Disponibilité́, capacités d’adaptation  

 Faire preuve de diplomatie, sens des relations humaines 

 Goût pour l'innovation et la créativité 

 Souplesse, adaptabilité́, Polyvalence (paysage évolutif, diversité́ des tâches)  
 

 

 



 
Ces activités ou missions seront effectuées essentiellement depuis l’UTT, mais pourront porter sur l’ensemble du projet 
et des partenaires. 
Le poste évoluera en fonction du statut du projet et des compétences démontrées de la personne. 
 
 

Conditions particulières :  

Il s’agit d’un emploi à temps plein demandant une forte mobilité géographique (à titre indicatif, prévoir une dizaine de 

missions annuelles, de quelques jours, en Europe, pouvant empiéter sur les week-ends), et une grande disponibilité 

(activité dense, mais parfois irrégulière). Hors perturbations dues au coronavirus, prévoir environ 50 % du temps sur le 

site de l’UTT (Troyes) et probablement jusqu’à 25 % chez les partenaires ou à la Commission européenne (sous ordre 

de mission). 

 
 

 

Candidature (CV et lettre de motivation ), à adresser à drh.recrutement@utt.fr   
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