Nous recrutons !





Vous souhaitez contribuer à un monde économique résilient où le numérique aurait sa
juste place souveraine et responsable au sein des filières économiques,
Vous souhaitez accompagner les forces numériques du Grand Ouest dans les réseaux
européens de l’innovation
Vous aimez collaborer, animer et fédérer des projets à forte valeur ajoutée
Vous avez le goût des challenges, un intérêt pour les domaines du numériques et les sujets
européens.

Rejoignez- nous en devenant
notre futur(e) chargé.e de mission « Projets Européens »

Le pôle Images & Réseaux
Le Pôle de compétitivité Images & Réseaux (I&R) est une association d’acteurs économiques et académiques,
experts et utilisateurs du numérique, créée en 2005 en régions Bretagne et Pays de la Loire.
I&R réunit près de 260 adhérents, acteurs de l’innovation numérique - Grands groupes et ETI, TPE / PME / start
ups, laboratoires de recherche, clusters, sur deux régions phares du secteur du numérique : Bretagne et Pays
de la Loire.
Au travers de notre expertise des technologies au service des usages du numérique, et en subsidiarité avec
l’écosystème économique de notre territoire, l’ambition d’I&R est d’être « un Pôle de référence au service de ses
adhérents et de l’innovation du Grand Ouest en cohérence avec les stratégies locales, régionales et au service
des politiques industrielles nationales et européennes ». I&R est déjà très impliqué dans la création des
«European Digital Innovation Hubs » prévus dès 2021.
Le pôle est partenaire de plusieurs projets européens (Interreg, H2020) et cherche à renforcer son équipe
Europe pour réussir le lancement du futur programme Horizon Europe.

Définition du poste :
Rattaché(e) au responsable des Projets Européens, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous serez chargé(e)
du suivi et du respect des engagements d’Images et Réseaux vis-à-vis de la Commission Européenne pour les
projets en cours. Vous serez amené(e) à participer à des consortiums répondant aux futurs appels à projets de
la commission Européenne.
Activités attendues :


Contribuer au suivi des projets en cours :
o Projet Interreg REAMIT (Diminution du gaspillage alimentaire) : animation du lot sur les
expérimentations
o Change2Twin (projet H2020 soutenant le déploiement de jumeaux numériques appliqués aux
usines) : participation aux activités du lot visant à assurer la pérennité du projet (dont IR est
leader), contribuer notamment à l’élargissement du réseau de Digital Innovation Hubs et aux
activités visant à animer ce réseau.
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DIH-World (projet H2020 visant à accélérer le déploiement et la maturation des DIHs au profit
des PMEs européennes) : appui aux activités générales du projet
Participation à des évènements européens en lien avec les projets
Veille sur les appels à projets : suivi des publications des AAP Horizon Europe ; participation aux
webinaires de présentation des AAP, contacts avec la Commission européenne
Contribution au montage de nouveaux projets au travers de nouveaux consortiums

Profil recherché : Qualifications et savoir-être
De formation Bac +5/+6, dans l'idéal une formation d'Ingénieur / École de commerce / Master avec une
spécialisation en innovation / vous justifiez d’une première expérience dans la gestion et l’animation de projets
et de façon préférentielle de projets européens collaboratifs mais les profils juniors sont également acceptés.





Gestion de projets
Maitrise et suivi des éléments financiers
Organisation, gestion et planification maitrisées
Anglais (lu, parlé, écrit)

L’Humain est au cœur du Numérique. En tant qu’acteur majeur de l’écosystème régional, national et européen,
nous accordons une place importante aux qualités et valeurs suivantes.






Sens de l’écoute, capacité de conseil
Esprit de synthèse, analyse
Excellent relationnel, aptitudes au partage
Capacité d'adaptation et à tenir des engagements
Culture du résultat et d’efficacité

Informations complémentaires :
Déplacements réguliers à prévoir sur les régions (Bretagne et Pays de la Loire) et Europe
Envie de nous rejoindre : adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à : recrut@images-etreseaux.com
Type de contrat : CDI
Poste à pourvoir dès que possible
Poste basé à Lannion, Rennes ou Nantes (nous indiquer votre préférence). Vous bénéficierez en nous rejoignant
d’une souplesse dans l’organisation du travail et d’un accompagnement par l’équipe.
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