Chargé(e) de projets européens INTERREG MED
CDD 1 an (de septembre 2019 à septembre 2020)
Capenergies est un des 71 pôles de compétitivité français créés en 2005 pour doper la compétitivité de la France en
rapprochant les acteurs de l’industrie, de la recherche et de la formation afin de proposer des solutions innovantes dans
le domaine de l’énergie décarbonée. Capenergies adresse deux grands défis de notre société : la transition énergétique
et la compétitivité de notre industrie.
Les trois grandes caractéristiques du pôle Capenergies peuvent se résumer comme suit :
-

-

-

Son positionnement sur l’ensemble du mix énergétique en associant les économies d’énergie (efficacité
énergétique …), la gestion intelligente de l’énergie (SmartGrids, stockage …) et la production d’énergies
décarbonées (ENR, nucléaire) ;
Son réseau de plus de 530 membres spécialistes de l’énergie, intégrant à la fois les grands industriels (EDF,
Engie, Enedis, RTE…), les grands organismes de recherche et d’enseignement (CEA, CNRS, Universités,
Grandes Ecoles…), de nombreuses entreprises (PME, TPE), des institutionnels et des financiers ;
Les territoires adressés par Capenergies (Région PACA, Corse, Guadeloupe, Réunion et Monaco) relèvent de
problématiques qui font l’objet de spécificités selon qu’ils sont urbains, ruraux ou insulaires.

Depuis sa création, plus de 660 projets innovants ont été labellisés par CAPENERGIES et près de 390 projets financés
représentant un montant d’aides de plus de 500 millions d’euros.

DEFINITION DU TRAVAIL
Rattaché(e) au manager des deux projets Interreg Med dont le pôle Capenergies est partenaire, le/la chargé(e) de
projets européens aura pour mission :




La représentation et l’engagement de Capenergies dans le déroulement et le suivi des projets ;
Le soutien à la production des livrables, au suivi et au reporting administratif et financier des projets ;
La discussion et la relation avec les acteurs européens des projets, pour développer ces projets et pour accroître les
relations à l’international de Capenergies et de ses membres.

▪

Projet 1 : Esmartcity
Enabling Smarter City in the MED Area through Networking
o Référencement des acteurs locaux/européens et animation de la communauté Esmart city, positionnés
plus particulièrement sur les thématiques de l’éclairage public urbain et le management de l’énergie dans
les bâtiments publics ;
o Mise en œuvre, participation et diffusion des actions de networking et de dissémination du projet pour
favoriser les échanges et retours d’expériences techniques en lien avec les entreprises, les pratiques et les
projets existants en Région Sud et en Europe ;
o Soutien aux synergies avec le Programme Interreg Med et entre les projets de la Green Growth
communauté ;
o Promotion et représentation du projet au niveau local et lors d’événements internationaux (salons,
workshops, B2B etc.) ;
o Développement de recommandations et soutien à l’adoption d’un protocole de la smart city à l’égard des
collectivités publiques.
Projet 2 : EnerNETMob
Mediterranean Interregional Electromobility Networks for intermodal and interurban low carbon transport
systems
o Finalisation de la phase d’études du projet (études du territoire, de l’écosystème, des données
techniques) ;
o Suivi de la conception, de l’installation et de la mise en œuvre d’un démonstrateur petite échelle
comprenant une station solaire de recharge électrique et un véhicule électrique de type utilitaire ;
o Promotion et représentation du projet au niveau local et lors d’événements internationaux (salons,
workshops, B2B etc.)

▪

L’engagement du Chargé(e) de projets européens Interreg Med sera de l’ordre de 80% sur Esmartcity et 20% sur
Enernetmob.
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COMPETENCES REQUISES
De formation Bac +4/5 – Ingénieurie / Europe / International
Compétences professionnelles associées :
▪
▪
▪
▪

Anglais courant obligatoire (écrit et oral)
Maîtrise des logiciels Excel, Word, Powerpoint.
Qualité rédactionnelle pour la production de livrables européens
Compétences techniques en mobilité électrique impératives

Capacités particulières liées à l'emploi :
▪
▪

▪
▪
▪

Travail en équipe, rigueur, réactivité, autonomie et disponibilité.
Bon relationnel : liens avec les acteurs locaux et les divers partenaires d’horizons différents (prestataires mais
aussi PME/PMI, universitaires, bureau d’étude, grandes entreprises, institutionnels, élus, associations
d’usagers, ...)
Capacités à rendre compte, rédiger, synthétiser et communiquer.
Sens de l’organisation.
Déplacements fréquents en Europe à prévoir.

CONDITIONS D’EMPLOI
Le poste est à pourvoir dès que possible, à compter du 1er septembre 2019.
Il est localisé sur Aix La Duranne.
Temps plein en CDD pendant un an. Salaire de 30 à 37 K€ selon profil et expérience.
Expérience requise de 2 ans minimum dans un contexte international.
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