FICHE DE POSTE : CHARGE(E) DE MISSION EUROPE
POLE DE COMPETITIVITE MATERALIA
Le Pôle a pour mission de développer des projets d’innovation à vocation industrielle, et d’animer l’écosystème « Matériaux, Procédés,
Solutions ». Depuis 2018, Materalia développe son activité européenne au travers de projets et de partenariats stratégiques. Son
implication croissante dans des projets variés (Interreg, Horizon Europe, …) et son besoin constant de nouveaux partenaires nécessitent
de renforcer l’équipe du pôle.

Intitulé du poste
Lieu de travail
Contrat de travail
Salaire
Avantages

Missions principales

IDENTIFICATION DU POSTE
Chargé(e) de Mission Europe, rattaché(e) à la Direction opérationnelle du pôle
Poste basé au siège de Materalia à Metz, déplacements en Europe à prévoir
CDI, Cadre - forfait jour
Rémunération en fonction du profil
Flexibilité, télétravail (1x/sem.), RTT, ticket restaurants
PRESENTATION DU SERVICE
Vous êtes en charge de l’activité de Materalia dans différents projets européens. Vous identifiez de
nouvelles opportunités de projets et de partenariats au travers de notre réseau de partenaires. Vous
assurez une veille régulière sur les nouveaux dispositifs de financement et les stratégies européennes.
Vous participez au développement du réseau Materalia et garantissez la qualité des relations avec les
partenaires industriels et académiques. En soutien à la direction du pôle, vous contribuez au
développement de la stratégie européenne de Materalia. Vous avez également une maîtrise de la
veille/recherche et capitalisation de l’information (intelligence économique).
→
→

→
→
Activités et tâches
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Compétences requises

Formations / diplômes

MISSIONS DU POSTE
Identification des opportunités de financement (Interreg, Horizon Europe, Erasmus+…) pour
Materalia et pour ses membres
Contribution au montage de nouveaux projets européens impliquant le pôle :
o Rédaction de work packages/tâches en anglais
o Introduction de nos partenaires, notamment entreprises, dans des nouvelles
contributions
Gestion de projets européens en cours
Participation dans des évènements matchmaking (présentiels ou en ligne) pour le compte de
Materalia
Organisation/animation des actions de sensibilisation aux projets européens à destination de
l’écosystème
Développement des nouvelles relations avec des partenaires stratégiques et suivi des relations
existantes dans une logique de fidélisation
Développement d’une « offre de compétences européenne » Materalia
Participation active au sein des différents réseaux dans lesquels le pôle est présent
Identification des synergies entre l’activité « régionale/nationale » du pôle et son activité
européenne
Participation à la veille stratégique (concurrentielle, technologique, réglementaire, propriété
intellectuelle…) en lien avec l’offre de services du pôle

PROFIL DU POSTE
- Curieux et autonome, esprit d’équipe, sens de l’organisation et polyvalence, esprit de synthèse
- Fibre commerciale, réel sens du relationnel
- Bonnes compétences rédactionnelles
- Appétence pour l’innovation
- Capacité à travailler sur plusieurs projets en parallèle
- Compréhension du rôle et du fonctionnement des financements européens
- Réelle vision européenne, capacité d’adaptation dans un environnement international
- Niveau d’anglais fluide (oral + écrit), une autre langue serait un plus
Diplômé d’un parcours Bac+5 universitaire/école de commerce spécialisé en Relations Internationales,
Sciences Politiques, Intelligence Economique, Ecole de commerce ou similaire.
Une expérience dans la gestion de projets est exigée, idéalement sur les projets européens.

Merci d’adresser votre candidature - CV et lettre de motivation en anglais à administration@materalia.fr

