
 
L’AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT, D’INVESTISSEMENT ET D’INNOVATION NEXA 

RECRUTE 
 

Un(e) chargé(e) de projets européens 
 
CONTEXTE  
 

Nexa – Agence Régionale de Développement, d’Investissement et d’Innovation de La 
Réunion –  anime depuis 2013 une "cellule Europe" dédiée à l'accompagnement de porteurs de 
projets issus du monde de la recherche et de l’entreprise du territoire pour répondre aux appels à 
projet du programme-cadre pour la Recherche et l'Innovation. Dans le cadre d'un renouvellement de 
poste, Nexa recrute un(e) chargé(e) de projets européens pour rejoindre l'équipe de la cellule Europe. 

 
MISSIONS : 
 

- Vous encouragez les acteurs du territoire à participer aux programmes compétitifs, par : 
o la sensibilisation et la promotion de la participation au programme cadre pour la 

Recherche et l'innovation 
o l'identification continue de porteurs de projets et de leur potentiel de coopération 

européenne 
o la conception et la mise en oeuvre de programmes de montée en compétences 

individuels et collectifs 
 

- Vous guidez et soutenez les acteurs dans le processus de montage et de suivi de projets, par: 
o des conseils sur la sélection des appels pertinents pour leur projet, la conception du 

projet et l'identification des partenaires 
o l'accompagnement à la rédaction de la candidature jusqu'à la soumission et la prise 

en charge les dimensions administratives, budgétaires et techniques 
o le soutien à la négociation, au suivi et au reporting du projet 

 
- Vous promouvez les capacités de La Réunion dans les réseaux européens, par : 

o l'élaboration de documents promotionnels des projets européens et des capacités 
o l'identification et le développement de coopération avec des réseaux pertinents dans 

les domaines prioritaires pour le territoire 
o l'entretien de relations avec les instances d'élaboration des appels (PCN, GTN, ...) et 

la proposition d'arguments pour faire évoluer les workprogrammes pour améliorer les 
chances de succès des acteurs locaux 

o la participation à des événements de promotion de la R&I réunionnaise 
 

- Vous contribuez à la mise en oeuvre du plan d'actions de la stratégie de spécialisation 
intelligente du territoire (S3), par : 

o l'élaboration de notes de synthèse pour améliorer l'inscription de La Réunion dans 
l'espace européen de la recherche 

o la veille sur l’évolution des programmes et des procédures du programme-cadre R&I 
 

- Vous prenez part aux projets européens auxquels participe Nexa, notamment : 
o le suivi des projets et la prise en charge des activités de reporting technique et 

financier  
o la participation aux activités de communication et de dissémination 
o la contribution, le cas échéant, d'activités prévues au Grant, quand elles relèvent du 

métier de chargé(e) de projets européens 
 

- Vous contribuez à l'amélioration continue des services proposés par Nexa 
 
 
 



 
PROFIL RECHERCHE : 

- Vous avez une formation bac + 5 à 8 dans le domaine du développement et/ou de la gestion 
de projet européen  

- Vous avez un minimum de 3 années d’expérience professionnelle dans le montage de projet 
européen Horizon 2020 ou Horizon Europe 

- Vous souhaitez contribuer au développement de La Réunion  
- Vous êtes convaincu(e) du bénéfice des programmes européens pour le développement de la 

recherche et de l’innovation d'un territoire 
- Vous aimez motiver et convaincre vos interlocuteurs 
- Vous souhaitez travailler au sein d'une petite équipe dynamique 
- Vous êtes mobile (déplacements à prévoir, localement et à l'extérieur) 

 
COMPETENCES REQUISES :  

- Vous maîtrisez les programmes et procédures de soumission de projets européens Horizon 
2020/Horizon Europe 

- Vous maîtrisez la méthodologie et les outils d’ingénierie et de conduite de projets 
- Vous maitrisez les clés de succès de la participation à Horizon 2020/ Horizon Europe 
- Vous maîtrisez parfaitement la langue anglaise (lu, parlé et écrit) 
- Vous savez concevoir et animer des ateliers de montage de projets  
- Vous savez organiser des formations 
- Vous disposez d’une bonne connaissance du monde de la recherche publique et de 

l'innovation privée 
 
APTITUDES PROFESSIONNELLES : 

- Qualités relationnelles, d'écoute et de coaching 
- Capacité d'initiative et de proposition 
- Autonomie 
- Méthode et rigueur 
- Capacité d'animation et de négociation pour le montage de projets multi-partenariaux 
- Capacités d'analyse et synthèse, en français et en anglais 
- Capacités rédactionnelles, en français et en anglais. 

 
CONDITIONS NEGOCIABLES : 

- Type de Contrat : CDI  
- Poste basé à St Denis de La Réunion 
- Poste à pourvoir au 01/10/2020 (négociable) 
- Salaire : selon le profil 

 
MODALITES DE REPONSE : 
 
Envoyer CV et Lettre de Motivation avant le 20 septembre 2021  
 
à M. le Directeur général délégué 
par courrier : Nexa – 62 Bd du Chaudron – BP 60 030 – 97491 Sainte Clotilde Cedex  ou par mail 
direction@nexa.re. 
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