Réf: 01710

Avis de recrutement

Date de publication : 12/12/2017
Date limite de soumission : 24/12/17

Intitulé du poste
Lieu de Travail
Temps de Travail
Direction
Responsable hiérarchique
Activités Principales

Responsable suivi et évaluation des Appels à Projets
IRESEN RABAT
44 Heures / Semaine
Direction des Appels à Projets et de l’Innovation
Directeur des Appels à Projets et de l’Innovation
•

•
•
•

•
•

•

Activités Secondaires

•
•
•

•
Compétences requises

•
•
•
•

Suivre le lancement des nouveaux appels à
projets, lancés régulièrement par l’institut,
notamment à travers la gestion de la
plateforme de soumission en ligne des Appels
à Projet,
Suivre et veiller au bon fonctionnement des
projets de recherche en cours,
Suivre l’évaluation des livrables et l’état
d’avancement des projets en cours,
Assurer une assistance réactive et de qualité
auprès des différents porteurs de projets en
cours de montage,
Établir et faire évoluer les processus de suivi,
d’évaluation, de reporting et de certification
des procédures,
Analyser régulièrement les résultats et les
activités des projets, anticiper leur évolution
et soutenir leur valorisation,
Encourager le respect des bonnes pratiques,
la qualité, la sécurité et l’environnement.
Contribuer en continu à la veille scientifique
et technologique ;
Participer aux commissions d’évaluations, aux
jurys de projets de fin d’études, masters et
doctorats ;
Participer aux tournées d’information et
présenter les activités d’IRESEN à l’échelle
nationale et internationale ;
Organisation d’évènements scientifiques.
Compétences en gestion et/ou suivi de
projets,
Valorisation scientifique et économique de la
recherche,
Bonne connaissance du secteur de la
recherche académique et de l’innovation,
Connaissances en informatique souhaité,
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•
•
•
•

Profil

•
•

Sens de l’organisation et forte capacité
d’analyse,
Qualités d’écoute et de dialogue,
Aisance rédactionnelle,
Très bonne maitrise de la langue française et
anglaise.
Diplôme d’une grande école d’Ingénieur, ou
équivalent,
3 ans d'expérience minimum dans les
domaines des énergies renouvelables et/ou
de l’efficacité énergétique.

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse
recrutement@iresen.org
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