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L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée GECT recrute  

 

 1 Chargé(e) de projets Innovation, Enseignement supérieur et Recherche  
 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) GECT est née d'une forte volonté politique des 

Région Occitanie et des Gouvernements de la Catalogne et des Iles Baléares, ayant en 

commun l'objectif pour 2030 de construire un futur résilient notamment en promouvant une 

économie innovante, résiliente, circulaire, et neutre en carbone, soutenue par la transition 

numérique. 

 

Structure issue du Règlement européen (CE) No 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil 

du 5 juillet 2006, le Groupement européen de Coopération Territoriale (GECT) EPM existe depuis 

2009 et est assimilé en droit français à un établissement public territorial (syndicat mixte ouvert). 

Son siège est situé à Perpignan (Occitanie, France). 

 

Lieu Siège du GECT à Perpignan (Occitanie, France) 

Télétravail possible 

Fonction Activités principales :   

Sous l’autorité du Directeur général et du Responsable administratif & financier, 

vous assurerez le pilotage et la coordination des projets de coopération 

(européens et eurorégionaux) dans le domaine de l’innovation, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Vos missions :  

 Coordination, gestion et suivi technique, administratif et financier des 

projets de coopération ; 

 Animation, coordination des commissions innovation et enseignement 

supérieur et recherche de l’EPM ; 

 Montage et pilotage de projets européens ; 

 Rôle d’interlocuteur des instances européennes et veille sur les appels à 

projets et consultations européennes dans les domaines concernés ; 

 Gestion des appels à projets lancés par l’Eurorégion ; 

 Rôle d’animation dans l’émergence de projets ; 

 Liaison et suivi constant avec les acteurs qui réalisent les projets financés 

par le GECT. 

Activités secondaires : 

Soutien au Directeur et au Responsable administratif et financier dans les tâches 

de liaison avec les administrations régionales dans les domaines concernés. 

Toute autre tâche confiée par le Directeur général et/ou le Responsable 

administratif et financier liées à la gestion de l’Eurorégion. 

Relations 

fonctionnelles 

 Rattaché(e) au Directeur général et en direct au Responsable administratif 

et financier; 

 Relations permanentes avec l’ensemble de l’équipe technique de l’EPM et 

notamment les autres chargés de projets ; 

 Relations avec les élus et les Directions des affaires européennes et/ou 

extérieures des régions membres ainsi qu’avec les Directions sectorielles ; 

 Relations avec les institutions nationales et européennes ; 

 Relations avec les partenaires des projets. 

 

Spécificités et 

sujétions 

particulières 

liées à la 

Maîtrise des langues suivantes : français (équivalent au niveau C1), catalan et/ou 

espagnol (équivalent niveau C1). La maîtrise de ces 3 langues serait un plus. 

Maîtrise de l’anglais (niveau minimum B2). 

Travail effectué quotidiennement dans toutes ces langues. 
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fonction Déplacements sur le territoire eurorégional et dans le reste de l’Europe en fonction 

des programmes, des projets ou des besoins du GECT 

 

Formations 

souhaitées 

Diplôme de Master (bac +5 ou équivalent) en : 

- Droit communautaire, Affaires européennes, Relations internationales, 

Coopération territoriale ou Gestion de projets européens 

et/ou 

- Sciences politiques, économiques, innovation, recherche. 

 

Compétences 

souhaitées 

 Expérience impérative dans le montage et la gestion des projets 

européens de plusieurs années ; 

 Bonne connaissance des programmes de financement européen avec 

une sensibilité particulière dans les domaines de l’innovation, de la 

recherche et de l’enseignement supérieur ; 

 Bonne connaissance des institutions communautaires ; 

 Bonne connaissance du secteur des sciences économiques, innovation, 

recherche; 

 Maîtrise des outils bureautiques (Office 365, Word, Excel, PowerPoint) et des 

technologies de l’information et de la communication. 

 Esprit d’équipe et qualités relationnelles ; 

 Rigueur et autonomie dans l’organisation de son travail ; 

 Capacités d’analyse et de synthèse ; 

 Capacités rédactionnelles ; 

 Disponibilité. 

 

Temps de travail Temps complet  

 

Modalités : adresser une lettre de motivation en français et catalan, et/ou espagnol (castillan) 

et/ou occitan, en version numérique uniquement, en précisant le cas échéant, la référence de 

la collectivité ci-dessous, ainsi qu’un CV actualisé, par courriel à : courrier@euroregio-epm.eu, à 

l’attention de : 

 

Madame la Présidente de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée GECT 

Carole Delga 

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée GECT 

El Centre del Món | 35, Boulevard Saint Assiscle | CS 32032 | 66011 PERPIGNAN CEDEX 

 

 

Référence administrative : CHARGE DE PROJET ESR INNOV 

 

 

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 30 septembre 2021. 
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