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FICHE de POSTE  
 

1. INTITULE DU POSTE 

 
Chargé(e) de projets International  

I-SITE Montpellier Université d’Excellence (MUSE) 
 

 

2. CONTEXTE 

 
L’Initiative MUSE labellisée I-SITE en février 2017 regroupe un consortium de 19 Partenaires (6 000 
scientifiques, 47 000 étudiants), piloté par l’Université de Montpellier (UM). Elle regroupe : 10 organismes 
Nationaux de Recherche (CNRS, Inserm, Irstea, Ifremer, BRGM, Cirad, IRD, CEA, Inra, Inria), 4 grandes 
écoles (MSA, ENSCM, ENSAM, EMA) ; 3 établissements de santé (CHU Montpellier, CHU Nîmes, ICM) ; 
1 organisation internationale (CIHEAM-IAMM).  
 
Doté d’un budget annuel de 17 millions d’euros, l’I-SITE MUSE, gérée dans le cadre d’une fondation 
universitaire, a pour objectif de créer une université thématique de recherche intensive internationalement 
reconnue pour son impact dans les domaines de l’agriculture, de l’environnement et de la santé avec trois 
défis interdépendants :  
 

1. promouvoir une agriculture innovante pour contribuer à la sécurité alimentaire et à la qualité de 
l’environnement,  
 

2. favoriser une transition vers une société respectueuse de l’environnement,  
 

3. améliorer la santé humaine dans des environnements changeants. 
 

                                            

3. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MISSIONS DE L’AGENT 

NOM DU SERVICE 
 

Equipe MUSE 
 

MISSIONS PRINCIPALES  
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Rattaché(e) à la Directrice administrative de l’I-SITE MUSE, vous avez pour mission d’accompagner les 
19 Partenaires de l’I-SITE, leurs structures de recherche et/ou de formation, vers des projets d’envergure 
internationale, de participer au développement des collaborations internationales renforcées avec des 
partenaires ciblés, au Nord comme au Sud, et de manière générale, de mettre en œuvre les actions 
décidées par le conseil de MUSE relatives à l’activité à international de l’I-SITE. 
 
Dans le domaine de l’International, vous assurez notamment les missions suivantes : 
 
Participation à l’élaboration des actions  
  
 Participer à l’élaboration des actions de l’I-SITE pour accroître la visibilité et la reconnaissance 
internationales, notamment sur les enjeux sociétaux des pays du Sud pour devenir une référence 
internationale sur ces sujets ; 

 

 Assurer la promotion des actions et accompagner les acteurs du périmètre de l’I-SITE dans 

l’identification et la communication d’actions à l’international ; 
 

 Participer à la création de liens et à la convergence des processus des Partenaires afin de créer une  
stratégie internationale unifiée ; 

 

 Sensibiliser et promouvoir l’obtention de financements internationaux, notamment européens, pour les 
projets de recherche auprès des structures de recherche (veille, réunions d’informations, évènements, 
visites directes…) ; 
 

 Rédiger des documents de synthèse argumentés d’informations et d’aide à la décision ; 
 

 Assurer une veille régulière sur les actualités et opportunités dans les domaines pertinents pour les 
partenaires de l’I-SITE. 
 
 
Mise en œuvre et suivi des actions  
 
 Assurer la rédaction, la mise en place et le suivi des actions de l’I-SITE sur la thématique 
Internationale ;  

 
 Mettre en œuvre les actions pour promouvoir les opportunités de mobilité pour les étudiants et les 
scientifiques invités ; 
 
 Coordonner l’analyse et la valorisation des résultats des actions du domaine ; 

 
 Organiser des événements coordonnés par l’I-SITE dans le domaine ; 

 
 Organiser l’accueil de délégations officielles et les missions à l’étranger de l’I-SITE, en lien avec les 
services internes des Partenaires. 
 
 
Vous travaillez en étroite collaboration avec le directeur exécutif, la directrice administrative et le référent à 
l’international, ainsi qu’avec les Partenaires de l’I-SITE et leurs services internes de relations 
internationales. 
 
 

NTAINTES PARTICULIERES DU POSTE4. 
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4. PROFIL ET FORMATION 

 
Une expérience dans le montage et le déploiement de projets d’envergure, notamment à l’International, 
est requise. 
Une expérience dans un établissement de l’Enseignement Supérieur et la Recherche français serait un 
plus.  
Une bonne connaissance d’au moins un système d’Enseignement Supérieur et Recherche étranger serait 
un plus. 
Anglais bilingue. 
 
 

 

 
 

6. MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

 
Le poste est ouvert aux titulaires et contractuels. 
Recrutement en catégorie A 
Date de prise de fonction prévisionnelle : 1

er
 novembre 2017 

 

 

7. PERSONNES A CONTACTER 

 
Magali Roubieu, directrice administrative de l’I-SITE MUSE (muse-direction@umontpellier.fr) 
 

 

5. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPETENCES REQUISES POUR OCCUPER LE POSTE 

 
Savoir 
 

- Gestion de projet ; 
- Maîtrise des actions et appels à projets à l’international ; 
- Bonne capacité rédactionnelle ; 
- Langues étrangères (bilingue anglais, oral et écrit) ; 
- Techniques et outils de communication ; 
- Fonctionnement des institutions Européennes et Internationales ; 
- Connaissance de l’organisation générale et du fonctionnement des établissements de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
 
Savoir-faire 
 

- Excellente capacité de communication orale et écrite ; 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…) ; 
- Aptitude à travailler en équipe ; 
- Maîtrise des codes de la communication en anglais ; 

 
Savoir être 
 

- Forte capacité d’organisation, rigueur et méthode ;  
- Qualités relationnelles, diplomatie ; 
- Force de proposition ; 
- Autonomie, disponible, réactivité ; 
- Bonne capacité de résistance au stress ; 

 


