
Ingénieur de recherche - École
Nationale Supérieure d'Architecture
et de Paysage de Lille H/F
Ref : 2021-779437

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture et de Paysage
de Lille

Localisation
2 rue Verte - 59650
Villeneuve d'Ascq

Domaine : Recherche

Date limite de candidature : 23/02/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Le LACTH souhaite recruter une ingénieure ou un ingénieur de Recherche (IR) ayant des
compétences en matière de montage, de gestion et de valorisation de projets financés par la
Commission européenne, afin de développer la coopération internationale au sein du
laboratoire et valoriser son potentiel de recherche sur la scène européenne/internationale.
MISSIONS PRINCIPALES :
Rattaché(e) au LACTH, l’IR aura pour mission principale la coordination des projets de
recherche nationaux et/ou européens. Il (elle) devra prendra en charge le montage, le



développement des partenariats, la négociation, l’expertise et la gestion des contrats financés,
notamment par la Commission européenne. En relation avec la direction du laboratoire,
l’agent(e) mettra en œuvre et aura la charge de promouvoir la stratégie internationale de la
recherche.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
·         Accompagner les enseignant-chercheurs dans le montage de projets nationaux et
européens (relecture stratégique, appui administratif, préparation budgétaire, encadrement
juridique) ;
·         Assurer une veille scientifique sur les financements français et européens (ANR, Horizon
Interreg, FEDER, PHC, etc.) ;
·         Développer les partenariats financiers et académiques dans le cadre de projets
institutionnels de recherche ;
·         Développer les outils de pilotage et de suivi des projets de recherche du laboratoire ;
·         Développer les outils de veille, de sensibilisation et d’information en matière de projets
nationaux et/ou européens à destination de la communauté scientifique ;
·         Proposer différents dispositifs d’action permettant d’améliorer l’internationalisation de la
recherche au sein du LACTH ;
·         Identifier au niveau des domaines de recherche et des enseignants-chercheurs les
potentiels de recherche du LACTH pouvant être valorisés à l’échelle nationale et
internationale ;
Elaborer des tableaux de bord et des rapports d’activités (en relation avec les représentants
des domaines de recherche du LACTH).

Profil recherché
Compétences techniques :
·         Connaissance du fonctionnement des financements du type de ceux de l’ANR ou de ceux
de l’Union européenne sur les actions de recherche, et en particulier du PCRD ;
·         Méthodes et techniques utilisées dans le domaine de l’ingénierie de la recherche et le
montage de projets ;
·         Expérience de la gestion et du pilotage de projet et du travail en réseau avec des
partenaires académiques et non académiques ;
·         Connaissance des règles de la comptabilité et de la gestion financière.
·         Connaissance du domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Savoir-faire :
Maîtrise significative de l’ingénierie de montage de projets de recherche nationaux et
européens ;
Méthodologie de conduite de projet ;
Maîtrise indispensable de l’anglais écrit et parlé ;
Maîtrise des logiciels de suivi de contrats, de suivi et de planifications des activités, de calcul



des coûts ;
Capacité à travailler en réseau/équipe, développer un accompagnement professionnel de
proximité avec les équipes de recherche, les organismes institutionnels et les services
financiers et comptables internes ;
Analyse des textes réglementaires et des différents documents produits par les organismes
financeurs pour adapter son activité et ses conseils ;
Capacité à valoriser les résultats et à diffuser l’information ;
Expérience dans la coordination et l’animation de groupes et de réseaux de recherche à
l’échelle nationale et internationale ;
Expérience dans la mise en œuvre des activités de recherche ;
Capacité à travailler en réseau/équipe, développer un accompagnement professionnel de
proximité avec les équipes de recherche, les organismes institutionnels et les services
financiers et comptables internes.
Savoir-être (compétences comportementales) :
·         Sens de l'initiative,
·         Sens du travail en équipe,
·         Qualités rédactionnelles,
·         Autonomie
Profil du candidat recherché (le cas échéant) :

Niveau de diplôme a minima Master 2 (du type « gestion de projets européens » ou formation
équivalente)

Éléments de candidature
Personne à contacter 

a-mastrorilli@lille.archi.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Corps : Ingénieur de recherche
Groupe RIFSEEP : 3
Qui contacter ?
Informations :
Antonella Mastrorilli et Céline Barrère co-directrices du LACTH (a-mastrorilli@lille.archi.fr/c-
barrere@lille.archi.fr)
Envois des candidatures :



Secrétariat du LACTH, Mr AdrienBranswyck : lacth@lille.archi.fr 03.20.61.95.58 / 06.11.17.05.47
Une copie de la candidature (lettre + CV) doit obligatoirement être adressée par le candidat
par courriel, à l’adresse suivante :
candidature.dgp@culture.gouv.fr, en précisant dans l’objet du message : l’intitulé du poste, le
corps concerné et le numéro PEP de la fiche de poste (ex : Candidature agent d’accueil, de
surveillance et de magasinage (AASM), fiche PEP n ° 2021-XXX).
Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements
 sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.se.s handicapé.e.s.
Les candidatures seront examinées collégialement par au moins 2 personnes formées au
processus de recrutement.

Statut du poste

Vacant

Métier référence

Responsable de partenariats, innovation et valorisation de la Recherche


