
 

 

 
 
 
 
 

Manager de projet européen (F/H) 
(Catégorie A / Ingénieur d’études) 

 
 
 

Affectation 

LABORATOIRE : Laboratoire de l'Informatique du Parallélisme (LIP) - UMR 5668 

EQUIPE : AriC (Arithmetic and Computing) 

SITE DE LOCALISATION : Monod 

NOM ET FONCTION DU RESPONSABLE DIRECT : Dr. Benoît Libert, Responsable Scientifique du 
projet PROMETHEUS 

COORDONNEE TELEPHONIQUE ET ADRESSE E-MAIL : +33(0) 472 72 85 47 , 
benoit.libert@ens-lyon.fr 

 

Contexte 

PROMETHEUS est un projet de recherche européen du programme Horizon 2020 regroupant 12 
partenaires ayant pour objectif de fournir un ensemble d'outils cryptographiques efficaces, 
principalement fondés sur les réseaux Euclidiens, permettant la protection de la vie privée dans un 
monde post-quantique. La durée du projet est de 4 ans à compter de janvier 2018. L'un des 
résultats escomptés est la production de démonstrateurs pour plusieurs applications concrètes 
comme les systèmes de paiement ou le vote électronique.  

L’ENS de Lyon, coordinateur du projet, recrute un chargé de projet pour le suivi et la gestion du 
projet. 

 

Profil 

De formation bac + 5, si possible en informatique ou en management de projets européens, vous 
disposez déjà d’une expérience significative de conduite de projets européens. 

Votre formation ou votre expérience vous ont conduit à disposer de bonnes connaissances en 
gestion et management de projets européens et sur l’organisation et le fonctionnement de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en France et en Europe, ainsi qu’à maîtriser le système 
de financement européen sur appels à projets. Vous avez des notions de finances publiques, de 
comptabilité et de droit des contrats. Vous êtes capable de mener des actions de communication 
interne et externe en français comme en anglais. 

Le poste nécessite un excellent relationnel et des capacités de dialogue et de négociation avec des 
acteurs différents (chercheurs, administration, financeurs) en France et à l’étranger. Vous êtes 
réactif, organisé et rigoureux. Vous êtes capable de travailler en équipe et de mettre en place et 
suivre un fonctionnement en mode projet. Vous savez rendre compte à votre hiérarchie sur les 
activités d’une manière régulière tant à l’écrit qu’à l’oral. Le poste nécessite une disponibilité pour 
des voyages en Europe 

 
 
 



 

 

Mission et objectif 

Sous l’autorité du Responsable Scientifique du projet PROMETHEUS, et en lien avec les services 
liés au suivi et à la gestion des projets européens, le Manager de Projet Européen réalisera 
l’ensemble des actions de gestion et de management du projet PROMETHEUS. 

 

Activités 
Chargé de projet PROMETHEUS : 

- Assurer l’ensemble des actions de gestion et de management du projet PROMETHEUS ; 
- Suivi administratif et pilotage de la justification financière en lien avec les services de gestion 

du LIP et de l’ENS de Lyon ; 
- Suivi scientifique et coordination/consolidation des éléments de reporting scientifique ; 
- Organiser et participer aux réunions de projet ; 
- Rédiger les minutes des réunions de projet ; 
- Pilotage des actions de communication et de dissémination externes (site Internet, diffusion 

d’articles, etc…) relatives au projet ; 
 
Compétences : 
Connaissances  nécessaires pour occuper les fonctions : 

- Savoir conduire une démarche de projet, 
- Maîtriser le pilotage de projets européens.  

 
Connaître : 

- les domaines scientifiques et technologiques du LIP ainsi que ses programmes de recherche,  
- le système d'organisation de la recherche nationale et les systèmes européens et 

internationaux,  
- Connaître le Programme Horizon 2020 et ses règles. 

 
Aptitudes techniques spécifiques aux fonctions :  

- Maîtriser l’anglais à l’écrit et à l’oral au niveau II, 
- Utiliser les logiciels courants et spécifiques. 

 
Sens relationnel, rigueur, créativité : 

- Etre disponible pour des déplacements, 
- Etre réactif, notamment vis-à-vis des responsables scientifiques des partenaires extérieurs et 

dans la gestion des délais, 
- Avoir l’esprit d’équipe, le sens du contact et des relations avec les partenaires extérieurs, 
- Etre autonome et proactif 

 

 

Contrat et rémunération 

Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable. Rémunération selon grille indiciaire de la fonction 
publique (catégorie A – ingénieur d’études – selon expérience). 

 

Modalités de candidature 

Pour proposer votre candidature, envoyez votre CV et une lettre de motivation par courriel à : 
gestion.competences@ens-lyon.fr.  
Date limite de dépôt des candidatures : 01/04/2019 
Pour toute demande de renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser à : Benoît 
Libert , Coordinateur du projet PROMETHEUS: benoit.libert@ens-lyon.fr  
Autre contact : Emilie Sablon, Responsable du service ingénierie de projets (ENS de Lyon), 
emilie.sablon@ens-lyon.fr  
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