Chargé de mission Europe (H/F)
GENOPOLE (Groupement d’Intérêt Public) a pour vocation de développer un biocluster de
recherche en génomique, post-génomique et d’entreprises de biotechnologies (santé et hors
santé) autour de plates-formes technologiques et de services mutualisés.
Genopole a notamment pour mission, grâce à un accompagnement adapté :
•
•
•

de favoriser l'implantation sur le site, d'entreprises de biotechnologie grâce notamment à
des actions de prospection sur le plan national et international
de susciter la création de nouvelles entreprises
de faciliter l’accélération de leur croissance

Le biocluster Genopole regroupe aujourd'hui 86 entreprises de biotechnologies, 19 laboratoires
académiques de recherche et 25 plates-formes et infrastructures mutualisées (près de 2500
personnes).
Dans le cadre du développement de notre biocluster, nous recrutons sur un poste en CDI un(e) :
Chargé(e) de mission Europe.

Rattaché(e) à la Directrice Générale Adjointe, vous avez pour mission de piloter les activités
européennes de Genopole et d’accompagner les acteurs du biocluster (PME, laboratoires de
recherche…) et le GIP dans la construction de partenariats, le montage de projets en vue d’obtenir
des financements européens. Vous travaillez en étroite collaboration avec le personnel du GIP
Genopole, les acteurs du biocluster, les partenaires institutionnels et autres structures
d’innovations régionales, nationales et européennes.
Missions :
Le ou la Chargé(e) de mission Europe a pour mission de participer à la définition de la politique
européenne de Genopole, d’en assurer sa mise en œuvre et d’accompagner le GIP et les acteurs
du biocluster sur les questions européennes. Il assure ainsi les missions suivantes :
•

Assurer une veille sur les appels à projets européens

•

Sensibiliser les acteurs et promouvoir les projets européens auprès des PME (réunions
d’informations, évènements, visites directes...) et les laboratoires académiques

•

Accompagner les acteurs du biocluster dans l’accès aux financements européens par des
actions collectives et individuelles et piloter, le cas échéant, les prestataires partenaires

•

Impliquer le GIP dans des projets européens (en tant que porteur ou partenaire) et en
assurer le montage et le suivi

•

Influencer le plus en amont possible le contenu des programmes de travail de la CE sur
les appels H2020, COSME, InnovaSup,..

•

Etablir des contacts réguliers avec les personnes compétentes à la DG RTD, DG Grow,
DG Connect et avec la BEI
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•

Représenter Genopole dans différents réseaux européens et les renforcer

•

Participer aux activités de réseaux européens actifs dans le domaine de la recherche et
de l’innovation (ERRIN, EBN, …) pour recueillir des informations utiles et être en lien avec
les réseaux PCN et du MESRI

•

Construire et assurer des relations durables avec nos clusters européens partenaires

•

Organiser des missions en Europe pour les acteurs du biocluster

•

Accueillir des délégations étrangères en leur proposant des visites et des rencontres avec
les membres

Profil :
•

Vous disposez d’une formation en gestion de projets européens ou en affaires
internationales et/ou d’un doctorat en sciences du vivant

•

Vous avez une bonne connaissance de l’écosystème de l’innovation et du monde des
petites et moyennes entreprises de biotech

•

Vous maitrisez les programmes européens de R&D et d’innovation (H2020, COSME,
Interreg etc …), et justifiez impérativement d’une expérience de montage et/ou
management de projets européens (idéalement dans le domaine de la santé mais aussi
dans le domaine des COSME et Interreg, …)

•

Diplomate, vous êtes doté de bonnes capacités d’organisation et d’esprit de synthèse

•

Vous avez le sens du travail en équipe et de l’expérience du travail en mode projet

•

Vous avez un très bon niveau d’anglais

Conditions du poste :
o

Poste en CDI à pourvoir au plus tôt

o

Poste basé à Evry-Corbeil sur le site du Genopole

o

Des déplacements fréquents en France et à l'étranger sont à prévoir

o

Rémunération selon expérience

Merci d’adresser par email à recrutement@genopole.fr : CV, lettre de motivation, prétentions
salariales, disponibilités et éventuelles lettres de références.
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