
Contribuer à la gestion et rédaction des documents administratifs du projet et la base de
donne (comptes-rendus, rapport financier, traductions, présentations...)
Aider à animer le réseau de partenaires spécialisés dans le secteur de la recherche et
l’innovation sur le territoire et leur collaboration au niveau des autres RUPs.
Coorganiser et/ou participer aux évènements, réunions (de pilotage) et/ou d’autre activités
prévues dans le cadre de(s) projet(s) européen(s)
Aider à mettre en place et suivre la stratégie communication autour du projet (alimentation du
site internet géré au niveau européen, sur le plan local production de contenus pour les
réseaux sociaux)
Veiller et aider à développer de nouveaux programmes européens (recherche des appels à
projets, prospection, portage de projet ou partenariat, préparation et dépôt des dossiers).
Assister le pilotage et la gestion de nouveaux projets européenne

De formation supérieure (école de commerce ou universitaire)
Connaissance du domaine du logiciel et des technologies du numérique
Sens de l’écoute, du contact, aisance relationnelle.
Curiosité intellectuelle, bonne culture générale.
Autonomie, diplomatie, rigueur.
Qualités rédactionnelles.
Compréhension des enjeux économiques de l’entreprise.
Parfaite maitrise de l'anglais.
Maîtrise des outils informatiques

Contexte : 

Le projet FORWARD H2020 regroupe 24 partenaires issus des neuf régions ultrapériphériques
(RUP) européennes : Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Saint-Martin, Réunion,
Mayotte, les îles Canaries, les Açores et Madère. Le projet aborde la question de l’innovation
dans les RUP et le rôle qu’ils peuvent jouer en tant que laboratoires pour expérimenter des
solutions innovantes, en tirant parti de leur potentiel. FORWARD est un projet de 3 ans doté de
4,2 millions d’euros visant à accroître d’une part, la participation des RUP au programme de
recherche de l’UE et de l’autre, la visibilité de leurs capacités de recherche et d’innovation. 

Pour plus d’information sur le projet : https://forward-h2020.eu/ 

Dans le cadre de ce projet, vos missions : 

Ce stage promet un large tour d’horizon du déroulement d'un projet européen sous l’autorité du
directeur général de la CCISM et en collaboration avec le pôle communication et animation :   

Profil recherché 

Déplacement de représentation possible dans le cadre du projet Poste : Basé à Saint-Martin 
Début de stage : janvier 2022 
Stage conventionnée 
Candidature à transmettre à lraspail@ccism.com

FORWARD: H2020 – 824550 

Chargé de Mission Projets européen (H/F)
Stage (6 mois)
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