
 

 
Offre d’emploi : 
Chargé d’aide au pilotage, de l’accompagnement de projet et de la coordination de 
la structure (H / F) – labex iMUST 

L’Université de Lyon (UdL), communauté d’universités et établissements, regroupant 12 établissements 
d’enseignement supérieur de Lyon Saint-Etienne recherche un chargé d’aide au pilotage, de 
l’accompagnement de projet et de la coordination de la structure (H / F) pour le labex iMUST  
 
Le labex iMUST vise à encourager une recherche pluridisciplinaire multi échelle, pour aborder et résoudre 
des problèmes complexes en science des matériaux et des technologies écologiquement viables. Il réunit des 
compétences et des connaissances développées dans les domaines de la Physique, de la Chimie et de 
l’Ingénierie sur deux thématiques fondamentales : i) les matériaux et procédés et ii) les technologies propres  
 
Le Labex rassemble des chercheurs et enseignants chercheurs dans 54 équipes de 20 unités de recherche sur 
le site de l’Université de Lyon.  
 

Description du poste 

 
Le chargé d’aide au pilotage, de l’accompagnement de projet et de la coordination de la structure exercera 

ses missions au sein du labex iMUST sous la responsabilité hiérarchique de Fabrice VALLEE, responsable 

scientifique et technique du labex  

Organisation du travail : 37h 
Temps complet  
Lieu de travail : Campus la Doua – Villeurbanne  
 
Relations internes : équipes de recherches du labex, bureau, comité de pilotage, conseil scientifique, 
membres du CA, services de la COMUE 
 
Relations externes : partenaires institutionnels au niveau national, régional et local (CNRS, Inserm, 
Universités, Ecoles, CEA, CHU) et partenaires privés en lien avec le LabEx. 
 
Missions principales: 
 
Le chargé d’aide au pilotage, de l’accompagnement de projet et de la coordination de la structure assiste la 

direction dans la coordination et l’accompagnement du projet. Le chef de projet a pour mission de faciliter le 

fonctionnement général du LabEx dans le respect des indications fixées par la direction et des règles édictées 

par l’Agence de la recherche (ANR). 

- gestion du déroulement des activités 
- suivi des échéances contractuelles 
- animation, gestion de l’information 
- accompagnement des partenaires et des équipes de recherches sur les aspects administratifs et 

financiers 
- interface avec les services de l’UdL 
- suivi financier, mise en place et alimentation des tableaux de bord 

Type de contrat : CDD Type de poste : catégorie A - IE Formation requise : Bac +3 
Expérience :   Management de projet 

Durée du contrat : 6 mois  Rémunération : selon expérience 
sur la base de la grille de la FPE 
niveau IE 

Prise de fonction : 15/10/2015 



 

- recrutement des chercheurs, accueil des chercheurs étrangers 
- gestion et suivi des attributions de financements (AAP, bourses de mobilités etc…) 
- contribution à la rédaction des rapports d’activité 
- communication, organisation des réunions et des manifestations scientifiques  
- gestion et administration du site web 

Profil recherché  

 

Savoirs : 

- connaissance de l’organisation de la recherche et de l’environnement socioprofessionnel 

- expérience de la conduite de projet de recherche 

- capacité rédactionnelle 

- anglais lu et écrit  

Savoir-faire : 

- Maîtrise des logiciels de gestion et de bureautique, ainsi que leur environnement informatique. 

- Maîtrise des outils d’administration du site web 

Savoir-être: 

- capacité relationnelle, 

- transmission des informations importantes à la hiérarchie, 

- efficacité, méthode et rigueur, capacité d’initiative, autonomie 

 

Candidatures 

Renseignements sur le poste : Fabrice VALLEE - fabrice.vallee@univ-lyon1.fr et Amandine DUCREUX – 

amandine.ducreux@univ-lyon1.fr  

Tél. : 04-26-23-44-63 

Envoi des candidatures : lettre de motivation + CV exclusivement par e-mail  à fabrice.vallee@univ-

lyon1.fr et à amandine.ducreux@univ-lyon1.fr  
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