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Objet : Fiche de mission pour un Chargé de Mission Projets Européens H/F  

Contexte 
L’Institut d’Excellence dans le domaine des Energies Décarbonées (IEED) FRANCE ENERGIES MARINES, 
dédié aux Energies Marines Renouvelables, a été constitué le 15 mars 2012 sous forme d’association 
de préfiguration, avant de prendre la forme définitive d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) en 2013. 
FRANCE ENERGIES MARINES apporte à la filière industrielle naissante des EMR des moyens, outils et 
compétences qui augmentent la compétitivité en mutualisant les coûts de recherche et de 
développement, en réduisant les risques et en accélérant l'acquisition des données et des 
connaissances. Le principe de cette structure repose sur un très large partenariat public-privé 
associant 33 membres, grands groupes, PME, collectivités régionales, établissements de recherche et 
de formation supérieure, pôles de compétitivité. En tant qu’IEED, FRANCE ENERGIES MARINES recevra 
un soutien conséquent des investissements d’avenir jusqu’à sa huitième année d’existence, sur la 
base d’un contrat renouvelé par phase de trois ans. 
Dès les premiers mois après la création de FRANCE ENERGIES MARINES, il convient d’insérer la structure 
dans un certain nombre de projets européens, en notant que plusieurs appels d’offre sont en cours ou 
imminents. A partir des objectifs de recherche qui ont été alloués au travers des programmes-cadre de 
recherche ainsi que des compétences que les membres et partenaires de FRANCE ENERGIES MARINES 
se sont engagés à mobiliser, des réponses doivent être bâties en s’ouvrant dès maintenant à la 
collaboration européenne. 

Définition de la fonction 
Sous l’autorité du Directeur Recherche & Développement, il/elle prend en charge les étapes de 
montage de projets européens, ce qui comprend : 

- L’identification des appels d’offre auquel il est pertinent de répondre ; 

- L’organisation des contacts, tant entre membres et partenaires de FRANCE ENERGIES MARINES 
les plus compétents et motivés pour une réponse associant l’institut, qu’avec les équipes des 
pays européens avec qui fonder la collaboration ; 

- La gestion de la participation au projet avec les différents modes de contribution des membres 
de FRANCE ENERGIES MARINES , en traitant toutes les conséquences en termes de budget et de 
propriété des résultats ; 

- La coordination et la supervision de la réponse rédigée au nom de FRANCE ENERGIES MARINES, 
ainsi que des éléments d’information pour ses instances de gouvernance. 

Il/elle aura également en charge une veille active des actions menées au niveau des instances 
européennes pour favoriser l’expansion des énergies marines, avec pour mission de tenir informée la 
communauté des membres de FRANCE ENERGIES MARINES des opportunités à saisir. 

Cette mission peut venir en complément de la réalisation d’une mission de recherche, en réponse à 
l’un des sujets traités dans la phase initiale de FRANCE ENERGIES MARINES. Il importe surtout que cette 
activité soit menée, même à mi-temps, sur une durée de 12 mois. 
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Profil recherché 

���� Formation initiale  : ���� Connaissances spécifiques  : 
� Ingénieur, Mastère Spécialisé ou Doctorat � Un domaine relatif aux EMR (technique, 

environnemental, sociétal, juridique…) 
� Montage et conduite de projets de 

moyenne envergure 
� Maîtrise de l’anglais 

���� Expérience professionnelle  : ���� Qualités personnelles  : 

Expérience affirmée dans le montage de projets 
européens. 

� Grande rigueur scientifique  
� Esprit d’initiative et d’ouverture 

pluridisciplinaire 
� Aptitude rédactionnelle 

Termes pratiques 
Durée de la mission : 12 mois (possibilité d'extension à 18 mois). Cette mission peut être cumulée avec 
une mission scientifique auprès de FRANCE ENERGIES MARINES. 
Date de prise de fonction, lieu de travail : temps complet ou partiel (min. 50%) assuré dès que 
possible, à Brest 
Date de fin de dépôt des candidatures : 5 octobre 2012  
Mode de dépôt des candidatures : lettre de motivation, CV, et en cas de mise-à-disposition par un 
membre, le courrier d’engagement correspondant, à l’adresse email : 
contact@france-energies-marines.org 
 


