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PROTISVALOR  
Filiale de l’Université d’Aix-Marseille, spécialisée 

dans l'accompagnement des chercheurs pour l'instruction, le montage et la 
gestion des contrats de recherche partenariaux et européens 

 
Recrute un/e MANAGER DE PROJETS EUROPEENS  

 
 
CONTEXTE DE LA MISSION :  
L’Université d’Aix-Marseille a obtenu un financement Horizon Europe pour la participation au projet 
d’infrastructure ISIDORe, constitué de 154 partenaires. 
 

Le/la manager, affecté(e) au sein de l’Unité des Virus Emergents (UVE), sera intégré(e) au sein de 
l’équipe de management de projets européens. Il/elle travaillera avec le support du Service contrats 
européens de Protisvalor, filiale de valorisation d’Aix-Marseille Université, gestionnaire des fonds 
dédiés au projet. (Plus d’info sur le Service contrats Européens: 
http://www.protisvalor.com/site/fr/contrats_europeens). 
Le/la manager aura pour mission d’assister le référent scientifique (WP leader) à la bonne mise en 
œuvre du projet.  
 
 
MISSIONS :  
Le Management du projet ISIDORe implique : 
 L’animation du WP7 ‘Provision of reference materials to ISIDORe’s access providers’ et le support aux 
partenaires et au WP leader; 

- L’accompagnement des chercheurs du WP7 dans l’élaboration du reporting technique 
(préparation des documents à transmettre à l’équipe de coordination, vérification et 
consolidation des informations, soumission des livrables…) ; 

- Le suivi du reporting financier pour les partenaires du WP7. 

 
 
COMPETENCES REQUISES : 

-  Expérience confirmée d'au moins 3 ans dans le management de projets H2020 ; 
-  Connaissance de la réglementation communautaire (règles juridiques, administratives et 

financières de H2020/Horizon Europe) et des politiques européennes liées à la recherche et à 
l’innovation ;  

- Excellent niveau d’Anglais, capacité à animer des réunions en anglais ;  
- Maîtrise des outils informatiques ; 
- Souci du respect des délais et des règles contractuelles ;  
- Capacité à gérer d’un point de vue humain des partenariats transnationaux et/ou intersectoriel, 

associant différentes cultures et secteurs professionnels ;  
- Sens de l’organisation ; 
- Capacité à animer des réunions et à participer de façon proactive au sein de réseaux ; 
- Esprit d’Initiative, autonomie et réactivité ; 
- Bonne capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction ;  
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DIPLOME SOUHAITE :  
Titulaire d’un diplôme pertinent, niveau Master 2 (Master en relations internationales, Management 
de projets ou Diplôme en Sciences Politiques…) ou thèse en biologie. 
 
 
INFORMATIONS SUR LE CONTRAT :  

- Type de contrat : Statut cadre – CDD d’un an (avec possibilité de renouvellement) 
- Rémunération : à définir selon expérience  
- Lieu d’exercice : Unité des Virus Emergents, IHU, 19-21 boulevard Jean Moulin, Marseille 
- Déplacements en France et à l’étranger 
- Poste à pourvoir en avril 2022.  

 
CV avec lettre détaillée relative aux missions exercées dans le domaine de compétence du poste, à 
adresser à : recruitment@european-virus-archive.com.  
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