
 

 
 

 

Chargé(e) de Mission Projets Européens 

Pôle de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) 

Poste basé à Sophia Antipolis (06) 

 
Acteur incontournable de l’écosystème du numérique et de l’accompagnement des entreprises et des 
laboratoires de recherche, le pôle de compétitivité SCS (https://www.pole-scs.org) recherche un/une 
chargé(e) de mission projets européens. 

Rattaché(e) à la direction de l’innovation et en collaboration avec toute l’équipe opérationnelle, votre 

mission principale sera l’exécution et le suivi de projets européens pour lesquels SCS est partenaire ou 

coordinateur. 

Vous serez notamment en charge des missions suivantes : 

• Contribuer à la gestion et au déroulé des projets européens dans lesquels SCS est partenaire ou 

coordinateur : 

o Mise en œuvre des actions de communication d’un projet européen (réseaux sociaux, 

site web, productions graphiques, animation) 

o Elaboration de missions partenariales internationales 

o Promotion et accompagnement des membres SCS sur des missions internationales 

(exemple : dispositif ClusterXChange) 

o Contribution au contenu des projets, notamment sur les échanges de bonnes pratiques 

inter-clusters 

o Suivi de la gestion des projets : participation aux réunions de consortium, organisation 

de groupes de travail, assurer la bonne exécution des tâches des projets financés, 

préparation des livrables, reporting technique 

o Participation à la valorisation et la dissémination de ces projets 

• Participer aux activités de l’équipe Europe SCS et notamment : 

o Veille sur les appels à projets et identification des opportunités de financements 

européens pour les membres SCS (Horizon Europe, Digital Europe, Single Market 

Programme, EUREKA, INTERREG, cascade funding, etc.) 

o Sensibilisation et information de nos membres sur les dispositifs d’aide européens 

• Contribuer au montage de nouveaux projets européen pour SCS : 

o Veille sur les programmes européens (Horizon Europe, Digital Europe, Single Market 

Programme, EUREKA, INTERREG, cascade funding, etc.) 

o Support à la rédaction de candidature de SCS à des projets européens 

 

Vous êtes issu(e) d'une formation en relations internationales ou en gestion de projets.  

https://www.pole-scs.org/


 

 
 

 

Vous avez une première expérience même courte sur un poste similaire.  

Vous maitrisez parfaitement l’anglais à l’oral comme à l’écrit. Vous avez une aisance relationnelle et un 
goût prononcé pour l’international.   

Vous avez une aisance rédactionnelle en français comme en anglais. 

Vous maitrisez les outils de communication et les réseaux sociaux. Une connaissance de WordPress 
serait un plus. Une créativité en communication sera également appréciée. 

 

Informations complémentaires : 

• Membre de l'équipe permanente de SCS : participation à la vie du pôle de compétitivité 
(relations avec les adhérents, évènements, animation) 

• Déplacements fréquents à prévoir en région Sud et en Europe. 

• Prise de poste souhaitée le 01/05/2023 

• Poste en CDD 12 mois (pouvant éventuellement évoluer vers un CDI en fonction des nouveaux 
projets) 

• Poste basé à Sophia Antipolis (06) 

• Salaire : selon profil 

 

Si vous êtes rigoureux(se), créatif(ve), autonome, force de proposition et passionné(e) par l’innovation 
et le numérique, rejoignez l’équipe SCS !    

Envoyez sans plus tarder votre candidature à marielle.campanella@pole-scs.org  
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