H/F – DIRECTEUR DU PROJET CENTURI

Réf.de l’offre : AMIDEX-04
Type de recrutement : Contrat à durée déterminée de 24 MOIS
Structure : AMIDEX – Institut Convergences CENTURI
Localisation du poste :

IBDM, Parc scientifique de Luminy - 13009 MARSEILLE

Date de prise de fonction : Dès que possible
Quotité du poste : 100%
Aix-Marseille Université :
Avec ses 74 000 étudiants, 8 000 personnels, 130 structures de recherche en lien avec les
plus grands organismes de recherche, et un budget de 700M €uros, Aix-Marseille Université
se positionne au premier rang des universités françaises et francophones.
5 grands campus accueillent les étudiants et tous les champs universitaires qu’il est possible
d’étudier en France sont couverts.
Aix-Marseille université recrute et reconnait tous les talents, ses offres d'emplois
sont handi-accessibles.
Missions et activités principales :
L’Université d’Aix-Marseille souhaite recruter un ingénieur de recherche dans le cadre de
l'Institut Convergences CenTuri; celui (celle)-ci sera chargé(e) d'assister le Directeur de
l'Institut dans le suivi du projet.
Sa mission centrale sera de coordonner et articuler les différents axes du projet, assurer sa
cohérence et organiser les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
Activités principales
•

Coordonner et planifier les différents axes du projet (recherche, enseignement,
transfert de technologie) en lien étroit avec le Directeur de l'Institut Convergences, les
équipes de recherche et les équipes d'enseignants; favoriser les liens et la circulation
de l'information entre les différentes structures impliquées dans le projet.

•

Superviser les actions de communication liées au projet (communication interne et
externe); s'assurer du relais des informations entre les différents partenaires du
projet; favoriser la promotion du projet, notamment au niveau international.

•

Assurer l'interface avec les organismes de tutelles du projet; réaliser les reportings
annuels en collaboration avec les équipes de recherche et la fondation A*Midex;
fournir les indicateurs demandés dans le cadre du suivi du projet.
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•

Superviser les actions liées au management des ressources humaines (organisation
des appels d'offre, suivi de leur diffusion et des candidatures, organisation des
auditions...).

•

Animer l'équipe de pilotage en charge de la mise en œuvre du schéma directeur du
projet.

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•

Sens de l'organisation, capacité à structurer de manière méthodique un travail pour
atteindre des objectifs. Capacité à hiérarchiser, à établir des priorités.
Maîtrise des techniques de présentation écrite et orale.
Encadrement d'équipe
Travail transerval
Rigueur et esprit de synthèse
Langue : anglais exigé

Formation
Le profil recherché sera celui d’un ingénieur ou d'un docteur ayant de préférence une bonne
connaissance dans le fonctionnement de la recherche publique et du système universitaire
français.
Le poste nécessite une expérience significative dans l'animation et le pilotage de projets au
niveau national et international.
Rémunération

Selon profil

Comment candidater :
CV et lettre de motivation avec les références de l’offre devront être adressés, par mail
uniquement à : joyce.rousseau@univ-amu.fr

Aix-Marseille Université - Direction des Ressources Humaines - Bureau Recrutement et mobilité interne
Jardin du Pharo - 58, Boulevard Charles Livon - 13007 Marseille

