Offre d’emploi

Ingénieur projet
Présentation du RTR EntomoCentre:
EntomoCentre est un Réseau Thématique de Recherche financé par la Région Centre-Val de Loire pour 4 ans
qui fédère quatre partenaires académiques (CNRS, INRAE, Université Tours, Université Orléans) et 12
partenaires non-académiques de la Région Centre-Val de Loire travaillant sur les insectes avec 4 objectifs
majeurs :

1. La recherche : promouvoir les interactions entre partenaires académiques et non-académiques pour
porter des projets de recherche collaboratifs à l’international.
2. L’aide à la décision : porter des actions et être force de proposition auprès des instances régionales,
nationales et internationales.
3. L’innovation : augmenter la visibilité nationale et internationale sur des axes transversaux porteurs
d’innovation industrielle et d’employabilité en Région centre Val de Loire.
4. La formation : coordonner les offres de formation en entomologie à l’échelle régionale et les
déployer au plan national et international.

Description du poste :
Au sein de l’Unité de Recherche de Zoologie Forestière (URZF) à l’INRAE d’Orléans (https://www6.val-deloire.inra.fr/urzf/) sous la responsabilité scientifique des coordinateurs du projet (Carlos Lopez-Vaamonde de
l’URZF, et David Giron de l’IRBI de Tours), et administrative de l’INRAE, vous serez en charge de
l’animation du réseau et de la réalisation du montage de candidatures à des projets de recherche impliquant les
acteurs d’EntomoCentre et ses partenaires (https://www6.val-de-loire.inrae.fr/entomocentre/). Le poste
implique une mobilité entre les partenaires du RTR de façon à travailler au plus près des acteurs du réseau.
Vos missions :






Animation, gestion financière du réseau et aide à l’organisation d’évènements scientifiques.
Avec l’aide des partenaires institutionnels :
Montage de nouveaux projets : (1) veille sur les appels à projets internationaux (en particulier
européens) pouvant intéresser les acteurs du RTR ; (2) recherche de partenaires, participation ou
animation de réunions de partenariats, choix du projet européen vers lequel s’orienter ; 3) élaboration
du budget, collaboration avec les partenaires, rédaction.
Communication (mise à jour des informations disponibles sur le réseau, production de supports
etc…)
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Compétences requises


Diplôme Bac+5



Profil scientifique ou généraliste



Très bon niveau d’anglais



Aisance rédactionnelle, rigueur et sens de l’organisation



Savoir travailler en équipe



Maitrise des éléments budgétaires et financiers indispensables pour le montage et suivi de dossiers



1 à 2 ans d’expérience souhaitée



Titulaire du permis de conduire

Durée et rémunération


Fonction : Ingénieur d’étude



Salaire : 2034 € brut



Durée : 1 an renouvelable



Démarrage dès que possible.



Date limite de candidature : 28 Septembre 2020



Envoyez votre candidature -CV + lettre de motivation- à Carlos Lopez-Vaamonde et David Giron :
carlos.lopez-vaamonde@inrae.fr; david.giron@univ-tours.fr
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