
Analyse de l’appel
Définition du concept et des objectifs
en lien avec le coordinateur.trice
Aide à la structuration du projet 
Soutien à la rédaction
Animation de consortium  

Soutien au montage de projets
européens (Horizon Europe, LIFE,
Erasmus+, etc.)

Rédaction du Plan de
communication et Dissémination
(incl. définition et suivi des KPIs)
Mise à jour du site Internet 
Animation des réseaux sociaux 
Matériel de communication 
Participation à des événements etc.

Soutien à la communication et
dissémination des résultats de projets
européens

FLOATECH (2021-2024) vise à
accroître la maturité technique et la
compétitivité de l'énergie éolienne
flottante.
SHORE (2023-2026) mobilisera des
écoles pour la mise en œuvre des
objectifs de la Mission Océan.

Vous serez amené.e à travailler en
binôme sur les projets suivants :

Euronovia est devenu en quelques années un des experts de référence sur les
financements européens. Avec une dizaine de consultants répartis entre Paris, la
Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie, nous apportons à nos clients une expertise
multisectorielle associée à l’agilité d’une structure jeune et dynamique. 

Nos consultants accompagnent chaque année une cinquantaine de projets (Horizon
Europe, LIFE, Erasmus+), avec un taux de succès trois fois supérieur à la moyenne
européenne. Euronovia est aussi partenaire de 7 projets européens, sur des actions de
communication et de dissémination des résultats ainsi que du soutien au management.
Enfin, nous formons chaque année des acteurs des secteurs public et privé au montage
et à la gestion de projets européens.

Notre recrutement intervient dans le cadre de l’accroissement de notre activité, en
particulier sur le programme de recherche et d’innovation Horizon Europe.

Recrutement d’un.e Consultant.e Senior 
en projets européens 

Vous recherchez un nouveau challenge sur les projets européens dans un
environnement dynamique ? Rejoignez-nous !

Montage de projet
Gestion de projet

 
     
Animation de formations sur les
programmes européens :

 

LES MISSIONS

https://www.floatech-project.com/


euronovia.eu

ENVIRONNEMMENT DE TRAVAIL

NOTRE ÉQUIPE 

Vous intégrerez une équipe motivée avec une réelle diversité de missions, dans un
environnement évolutif et valorisant (télétravail 2 jours par semaine, participation aux frais
de transport, RTT…).
Démarrage souhaité au 1er mai 2023. Poste basé de préférence à Paris ou Toulouse.

COMMENT CANDIDATER ?
Votre CV est à envoyer avant le 31 janvier 2023 à l’attention de :
                                                       Virginie Robin 
                                                  v.robin@euronovia.eu 
L'envoi d'une vidéo de 3 minutes maximum présentant vos motivations serait un plus.

Les entretiens auront lieu en français/anglais fin janvier à Paris. Un exercice pratique sera
envoyé aux candidat.e.s dans le cadre du processus de recrutement.

Euronovia s’engage à soutenir et promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion. Nous
encourageons les candidatures issues de profils variés, que nous veillerons à sélectionner via

un processus de recrutement ouvert et transparent.

PROFIL RECHERCHÉ

Formation Master projets européens ou équivalent 
Expérience de 5 ans minimum dans le montage de projets européens 
Qualités rédactionnelles en français et en anglais  
Aisance relationnelle  
Capacité d’adaptation, d’organisation et de rigueur  
Travail en équipe et en réseau
Une expertise EIC serait un plus  
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