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Localisation : 

Campus de Paris 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

1er février 2023 

 

Durée du stage : 6 mois 

 

Unité d’affectation : Direction 

générale adjointe à la 

recherche et l’innovation 

(DGARI) - Service projets 

européens  

 

Type de contrat : Stage 

 

Quotité de travail : Temps 

plein 35h/semaine 

 

Rattachement poste-type : 

Manager de projets européens 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

jecandidate@ensam.eu 

 

Thomas Massé--Heytens 

thomas.masse-

heytens@ensam.eu 

 

Asmaa Messaoudi 

asmaa.messaoudi@ensam.eu 

 

 

Date de publication : 

31/10/2022  

  

Date limite de candidature : 

02/12/2022 

 

Gratification : Environ 573€ 

(application du taux horaire de 

gratification minimale) 

 

 Stage H/F (Manager de projets européens)  

 

Qui sommes-nous ? 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle unique 

du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est composé de huit 

campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses missions sont celles d’un 

établissement public d’enseignement supérieur : formation initiale et continue, 

recherche et valorisation. 

 

Environnement du poste 
La.e stagiaire dépendra du service des projets européens au sein de la Direction 

Générale Adjointe à la Recherche et à l’Innovation, et sera encadré par la responsable 

du service des projets européens et un chef de projets européens. Elle/Il aura 

l'occasion de participer à un panel large de missions qui incombent à un manager de 

projets européens, à différents niveaux d'avancement d'un projet, aussi bien lors de 

son élaboration, de son lancement que sa clôture. 

 

Les compétences à acquérir au cours du stage & activités 
Après son stage de 6 mois, la.e stagiaire aura commencé à acquérir les compétences 

suivantes : 

- Veille d’appels à projets européens : Accompagnement des chercheurs dans 

l’identification des appels à projets, aussi bien de manière proactive qu’en 

réponse à une requête. 

- Compréhension des règles financières dans le cadre des projets européens : 

Accompagnement des responsables scientifiques de projet aussi bien en tant 

que partenaire que coordinateur. Compréhension des règles propres à 

différents types de projets européens, et leurs réalités dans des phases de 

lancement, ou de clôture de projet. 

- Connaissances des différentes phases de vie d’un projet européens : Le 

calendrier des projets au cours du stage permettra au stagiaire d’avoir une 

vision large des étapes de vie d’un projet, avec un lancement récent, des 

projets en phase intermédiaire mais aussi une clôture de projet.  

- Accompagnement d’un montage de projet au côté d’un responsable 

scientifique : En collaboration avec le chef de projets européens, la.e stagiaire 

suivra les étapes d’un montage de projet, en appuie sur les questions 

réglementaires, financières ainsi que dans l’écriture de la proposition et de ses  

sections. 

- Méthodes de management d’un projet européen : Possibilité d’assister à des 

réunions de projet, aussi bien mensuelles qu’une réunion de clôture de projet. 

Cela permettra de cerner le rôle du manager de projet en situation réelle et 

son apport sur les questions de gestion de projet. 

- Compréhension et rédaction d’un livrable de projet : Conformément aux 

obligations légales d’un coordinateur de projet, la.e stagiaire assistera le chef 

de projet européen dans la rédaction d’un livrable de management, lui 

permettant de mieux comprendre la manière dont un projet doit se dérouler 

et ce que doit être un livrable. 

- Prise en main de la plateforme européenne « funding & tenders » : Outil 

incontournable que pour le dépôt et le management de projet que la.e stagiaire 

devra apprendre à maitriser. 

- Organisation de réunion de projet : Participation à l’organisation de réunions 

physiques de projet amenant le développement des compétences en gestion 

d’évènements. 

- Tâches administratives de management : Réalisation de tâches 

administratives de suivi de projet. 
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 Profil recherché 
 

Formation : Master 2 en Ingénierie de projets européens, études européennes et internationales (parcours 

projets européens), gestion et ingénierie des projets européens… 

 

Compétences personnelles : 

 Langue : Français et Anglais, écrit et parlé courant indispensable 

 Connaissance de l’environnement Office 365 (Word/Excel/PowerPoint) 

 

Savoir être :  

 Autonomie et initiative, dynamisme, esprit d’équipe, adaptation et jovialité dans une équipe soudée, 

appétence pour les jeux 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter thomas.masse-

heytens@ensam.eu  
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