
 
 

Recrutement d’un.e Apprenti.e Consultant.e 
 

Contexte 

Euronovia est devenu en quelques années un des experts de référence pour 
l’accompagnement des projets de recherche et d’innovation en Europe et à 
l’international. Avec 9 consultants répartis entre Paris et le Sud de la France, 
nous apportons à nos clients une expertise multisectorielle associée à l’agilité 
d’une structure jeune et dynamique. 

Notre recrutement intervient dans le cadre de l’accroissement de notre activité 
de montage et de gestion de projets européens, notamment sur les 
programmes de recherche et d’innovation, Horizon 2020 et Horizon Europe. 

Vous recherchez un apprentissage afin de vous confronter au montage et à la 
gestion de vos premiers projets et d'enrichir vos connaissances. 

 

Missions 

Les principales missions sont les suivantes : 

• Soutien à la gestion, communication et dissémination des résultats des 
projets de projet européens dans lesquels Euronovia est partenaire (suivi 
des activités, reporting, newsletters, réseaux sociaux, mise à jour du site 
Internet, matériel de communication, évènements etc.) 

• Soutien au montage de projets européens (organisation et suivi des 
réunions avec les partenaires, soutien à la rédaction, parties 
administratives et financières etc.) 

• Veille hebdomadaire sur les actualités européennes dans les domaines 
de la recherche et de l’innovation 

 
Profil recherché 

- Formation Master projets européens ou équivalent  
- Qualités rédactionnelles en français et en anglais  
- Aisance relationnelle  
- Capacité d’adaptation, d’organisation et de rigueur  
- Travail en équipe et en réseau  

 

Environnement de travail 

Réelle diversité de missions, dans un environnement évolutif et valorisant. 



 
 

Possibilité de de recrutement en fin de contrat, en fonction de la qualité du 
travail effectué et du rythme de développement des activités. 

Démarrage souhaité au 1er octobre 2022, poste basé à Paris de préférence, 
sinon Toulouse. 

 

Comment candidater ? 

Les candidatures (CV + Vidéo de 3min décrivant vos motivations) sont à 
envoyer avant le 23 septembre 2022 à l’attention de Virginie Robin : 
v.robin@euronovia.eu  

Les entretiens auront lieu en français/anglais fin septembre à Paris. 

 

 

 


