
                                                                

CDCENTRE
DE DOCUMENTATION
ET DE RECHERCHES EUROPÉENNES

RE
	
	
OFFRE	DE	CANDIDATURE	POUR	UN	POSTE	DE	CHARGE	DE	MONTAGE	DE	PROJET	

«	CREATION	D’UN	INSTITUT	DE	COOPERATION	TRANSFRONTALIERE	»	H/F	

	
	

• Corps	:	Ingénieur	d'études		
• 	Branche	d'activité	ou	discipline	:	BAP	J	:	Gestion	et	Pilotage		
• Lieu	de	travail	:	Collège	EEI-	8	allée	des	Platanes-64100	BAYONNE		
• Type	de	contrat	:	CDD		
• Structure(s)	:	INSTITUT	DE	COOPERATION	TRANSFRONTALIERE		
• Rattachement	:	CENTRE	DE	DOCUMENTATION	ET	DE	RECHERCHES	EUROPEENNES	(CDRE)	
• Date	limite	de	candidature	:	31/08/2022	
• Date	de	prise	en	fonction	:	01/10/2022		
• Durée	:	15	mois		
• Quotité	de	travail	:	100	%		

Personne	de	contact	:	Maiténa	POELEMANS	-maitena.poelemans@univ-pau.fr	

Description	de	l'offre	

Situé	sur	le	Campus	de	la	Nive	de	l’UPPA,	le	Centre	de	documentation	et	de	recherches	européennes	(CDRE)	
constitue	 un	 laboratoire	 reconnu	 et	 installé	 sur	 le	 territoire	 du	 Pays	 Basque,	 aux	 ancrages	 transfrontaliers,	
nationaux	 et	 européens.	 Les	 thèmes	 de	 recherche	 du	 CDRE	 sont	 essentiellement	 l’Espace	 de	 Liberté,	 de	
Sécurité	 et	 de	 Justice	 ;	 l’Intégration	 européenne	 ;	 les	 Droit(s)	 et	 Sécurité	 ;	 Frontières,	 Territoires	 et	
Coopérations.	Fort	d’une	identité	scientifique	spécifique	(le	CDRE	est	le	seul	 laboratoire	de	l’UPPA	spécialisé	
en	droit	européen	et	transfrontalier),	il	contribue	à	l’identité	scientifique	collective	de	l’UPPA,	en	cherchant	à	
répondre	aux	défis	sociétaux	actuels,	en	questionnant	les	frontières	et	en	contribuant	aux	représentations	et	
constructions	des	territoires	du	futur.	Le	laboratoire	participe	également	à	la	diffusion	et	à	la	valorisation	de	la	
connaissance	 scientifique	 auprès	 des	 réseaux	 académiques	 nationaux	 et	 étrangers	 tout	 autant	 que	 de	 la	
société	civile	et	de	ses	partenaires,	notamment	les	collectivités	territoriales.	Enfin,	au	niveau	de	la	formation,	
les	Masters	 Etudes	 européennes	 et	 internationales	 (EEI)	 déclinés	 en	 5	 parcours,	 dont	 celui	 en	 Coopération	
Transfrontalière	et	Interterritoriale,	sont	accolés	au	CDRE.		

Basé	 sur	 ce	 même	 campus	 dans	 les	 locaux	 existants	 financés	 pour	 ce	 projet	 par	 la	 Communauté	
d'Agglomération	 du	 Pays	 Basque,	 le	 projet	 d'institut	 de	 coopération	 transfrontalière	 (ICT)	 sera	 doté	 de	
personnel	 français	 et	 espagnol.	 Son	 rattachement	 universitaire,	 lui	 permet	 d’être	 un	 lieu	 de	 réflexion	 et	 de	
recherche	 de	 solutions	 dans	 les	 pratiques	 de	 coopération	 transfrontalière	 ou	 interrégionale,	 mais	
essentiellement	axé	sur	la	frontière	entre	la	France	et	l'Espagne.	Il	aura	pour	objectif	d’améliorer,	renforcer	et	
promouvoir	 la	 coopération	 transfrontalière	 au	Pays	Basque,	 sur	 la	 frontière	 franco-espagnole	 et	 en	Europe.	
Destiné	aux	agents	publics	et	autres	acteurs	de	 la	coopération	 transfrontalière,	 il	devrait	être	composé	d’un	
volet	formation,	d’un	volet	expertise/conseil/études	et	d’un	volet	de	recherche	appliquée.	

Sa	 mise	 en	 place	 requiert	 le	 recrutement	 d’un	 personnel	 chargé	 de	 missions	 spécifiques	 :	 d’une	 part,	 la	
préfiguration	 de	 l’Institut	 (structuration	 juridique,	 organisation,	 gouvernance,	 recherche	 de	 partenaires	
transfrontaliers)	 et	 d’autre	 part,	 la	 rédaction	 d’une	 réponse	 à	 un	 appel	 à	 projet	 Interreg	 qui	 permettrait	 la	
concrétisation	de	l’Institut	(fonctionnement	effectif).	
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Description	des	missions	

Dans	ce	contexte,	nous	recherchons	un	Chargé	de	gestion	de	projets	(F/H)	en	CDD.	

Sous	la	responsabilité	de	la	directrice	du	CDRE	et	sur	la	base	des	documents	préparatoires,	vos	missions	seront	
principalement	les	suivantes	:	

• Analyser	le	besoin	:	Recensement	et	identification	des	acteurs	&	partenaires	publics	et	privés	pouvant	
donner	une	force	au	projet,	élaboration	d’un	diagnostic	AFOM,	mener	des	enquêtes	et	des	entretiens	
avec	les	acteurs	intéressés,	etc.	

• Définir	 la	 feuille	 de	 route	 stratégique	:	 Elaboration	 du	 catalogue	 de	 services	 en	 ateliers	 de	 Design	
Thinking,	définition	du	réseau	de	partenaires	et	du	cadre	de	gouvernance	etc.	

• Définir	 le	 véhicule	 juridique	 et	 les	 ressources	 nécessaires	:	 Etablissement	 d’un	 benchmark	 des	
véhicules	juridiques,	montage	juridique	(création	et	suivi	du	cadre	juridique),	définition	du	Bussiness	
Model	(sur	36	à	60	mois),	élaboration	de	l’organigramme,	définition	des	profils	de	poste,	etc.	

• Organiser	les	réunions	internes	et	institutionnelles	pour	rendre	compte	des	avancées	du	projet	
• Élaborer	et	suivre	la	communication	du	projet	et	de	l’ICT	
• Préparer	la	réponse	à	un	appel	à	projet	Interreg	en	collaboration	avec	un	autre	personnel	

	

La	personne	recrutée	sera	en	lien	fonctionnel	fort	avec	l’IGR	du	CDRE	et	les	différents	référents	des	universités	
partenaires.		

Compétences	attendues	

Diplôme	 exigé	 et/ou	 niveau	 de	 qualification	 :	Bac	 +	 5	minimum,	 avec	 idéalement	 une	 première	 expérience	
dans	la	gestion	de	projets		

Savoirs	:		

• Connaissance	des	réponses	aux	projets	Interreg	
• Connaissance	générale	sur	l'organisation	administrative	de	la	France	et	de	l’Espagne	et	en	particulier	

du	Pays	basque	(Euskadi,	Navarre)	et	de	la	Nouvelle	Aquitaine	
• Bases	de	droit	public	et	droit	privé,	connaissances	budgétaires	générales	
• Méthodologie	de	conduite	de	projets	
• Techniques	de	communication	
• Connaissances	des	objectifs	et	projets	des	établissements	partenaires	
• Maîtrise	de	l’espagnol	écrit	et	oral,	idéalement	du	basque		

Savoir-faire	en	langue	française	et	espagnole:		

• Concevoir	des	outils	de	pilotage,	des	tableaux	de	bord	et	savoir	les	faire	évoluer	
• Créer	les	conditions	favorables	à	un	entretien	et	le	conduire	
• Rédiger	des	rapports	ou	des	documents	
• Réaliser	des	synthèses	
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Savoir-être	:		

• Rigueur	/fiabilité	
• Curiosité	
• Réactivité	/	sens	important	de	l'adaptation	
• Grand	sens	de	l'organisation	
• Autonomie/Initiative	
• Aisance	relationnelle	
• Respect	de	la	confidentialité	des	données	traitées	
• Goût	pour	des	projets	d’envergure	

Modalités	de	candidature	

CV,	1	lettre	de	motivation	et	1	podcast	de	2	minutes	de	présentations	à	envoyer	avec	pour	objet	«	candidature	
IGE-ICT	»	jusqu'au	31	août	2022	inclus	à	:	

maitena.poelemans@univ-pau.fr	

Une	audition	aura	lieu	en	septembre	pour	une	prise	de	poste	au	1er	octobre		

Rémunération	

1989	€	net/mois	

Informations	complémentaires	

Le	futur	Institut	de	Coopération	Transfrontalière	est	rattaché	au	CDRE,	centre	de	recherches	de	l’Université	de	
Pau	et	des	Pays	de	l’Adour,	situé	à	Bayonne.	La	directrice	du	CDRE	est	à	l’origine	du	projet	de	l’ICT.		

CDD	de	15	mois	à	compter	du	1er	octobre	2022	

Télétravail	de	1	jour/semaine	possible	

45	jours	de	congés	et	10	jours	d’ARTT	par	an	–du	1er	septembre	au	31	août	

Prise	en	charge	à	50%	de	l’abonnement	aux	transports	en	commun	

CDRE	
8	Allée	des	Platanes	64100	BAYONNE	
+33	559	57	41	06		


