Poste de Chargé(e) de Mission Europe
Eurobiomed est le pôle de compétitivité santé des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie, et regroupe
les acteurs académiques, cliniques, industriels (grands groupes, PME, start-up) et territoriaux de l’écosystème
santé, pharma, biotech, medtech. Eurobiomed compte plus de 260 adhérents et représente le plus important vivier
d’innovations en santé du Sud de la France.

DESCRIPTIF DU POSTE
Rattaché(e) à la Directrice Déléguée à la compétitivité et l’innovation, vous avez pour mission d’accompagner les
adhérents et le pôle vers des projets et des financements européens et de manière générale, de piloter l’activité
européenne du pôle.
Vous assurez ainsi les missions suivantes :
Financements européens pour la recherche et l’innovation

I)
II)
-

Sensibiliser les membres et promouvoir les projets européens auprès des PME (veille, réunions
d’informations, évènements, visites directes…)
Accompagner les membres du pôle dans l’identification et l’obtention de financements européens pour
leurs projets de recherche et développement, par des actions collectives et individuelles
Piloter les prestataires partenaires pour le montage de dossiers européens
Assurer, le cas échéant, le suivi et la gestion des actions collectives sur la thématique Europe
Identifier des consortiums européens dans lesquels les membres du pôle pourraient s’intégrer
Rayonnement européen du pôle et coopération inter-clusters
Représenter Eurobiomed dans différents réseaux européens et les renforcer
Assurer la recherche et l’obtention de financements européens pour le pôle
Animer le réseau de partenaires (clusters et institutions) européens du pôle
Assurer le suivi des projets européens dans lequel le pôle est ou pourra être partenaire

De manière générale, vous assurez une veille régulière sur les actualités et opportunités européennes pertinentes
pour le pôle et ses adhérents.
Vous travaillez en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels et autres structures d’innovations
régionales, nationales et européennes.

PROFIL RECHERCHE






Vous disposez d’une formation scientifique en biologie – santé ou ingénierie (bac +5 minimum), ou d’une
expérience dans le secteur de la biologie – santé.
Vous maitrisez les programmes européens de R&D et justifiez impérativement d’une expérience de
montage et/ou management de projets européens (idéalement dans le domaine de la santé).
Vous êtes engagé, rigoureux, force de proposition et capable d’évoluer en autonomie au quotidien.
Diplomate, vous témoignez d’une aisance relationnelle et avez un goût prononcé pour le travail en équipe.
Vous êtes nécessairement bilingue anglais, français.

CONDITIONS DU POSTE





Poste en CDI à pourvoir au plus tôt
Poste basé à Marseille ou Montpellier
Des déplacements fréquents en France et à l'étranger sont à prévoir
Rémunération selon expérience

Candidature (CV + Lettre de motivation) à envoyer à contact@eurobiomed.org sous la référence CM Europe
avant le 30 septembre 2017.

