
 
 

L'Institut Fédératif de Recherche sur le Renouveau des Territoires (IF2RT) 
 recrute son ou sa Chargé(e) de projet (CDD 1 an) 

 
Missions 
Le candidat ou la candidate assistera et conseillera l'équipe scientifique de l'Institut Fédératif de 
Recherche sur le Renouveau des Territoires à plusieurs niveaux :  

− Animation scientifique (journées d'étude, colloque) 
− Montage et suivi des projets  
− Interface entre le monde académique et le monde du développement territorial 
− Communication et médiation scientifique 
− Veille scientifique 

 
Activités :  

− Assister et conseiller l'équipe scientifique et la représenter éventuellement auprès des 
partenaires externes 

− Etablir et suivre le budget de l'Institut Fédératif 
− Organiser des journées d'étude et colloques (établissement des budgets, organisation 

logistique…) 
− Accompagner les porteurs dans le montage de leurs projets, notamment pour les aspects 

administratifs et financiers 
− Instruire les dossiers de demande de subvention auprès de financeurs régionaux ou nationaux ; 

assurer le suivi des contrats en coordination avec les services de la MESHS 
− Contribuer au maintien de relations étroites avec les acteurs de la valorisation, dans un contexte 

régional, national et international 
− Mettre en place des actions de communication en interne et en externe en collaboration avec le 

service Communication de la MESHS et réaliser des supports 
− Développer le site internet de l'Institut Fédératif (http://www.if2rt.fr) via la rédaction d’articles 

et la mise en ligne des événements et actualités propres à l’Institut 
− Proposer et mettre en place des actions de médiation scientifique en collaboration avec la 

Responsable Médiation scientifique de la MESHS 
− Réaliser totalement ou partiellement des études, rapports et/ou enquêtes ; répondre aux 

enquêtes, audits et évaluations sur l'Institut Fédératif 
 
Connaissances théoriques, disciplinaires et sur l’environnement professionnel : 

− Connaissances en Sciences Humaines et Sociales 
− Connaissance de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
− Méthodologie de conduite de projet 
− Techniques d'élaboration de documents 
− Techniques de communication et de médiation 
− La connaissance du paysage de la recherche en Hauts-de -France et/ou connaissance du tissu 

socio-économique du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais seraient un atout. 
− Niveau d'anglais C1 
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Compétences opérationnelles : 

− Analyser des informations diversifiées et réaliser des synthèses  
− Rédiger des rapports ou des documents 
− Produire des supports de communication 

 
Compétences comportementales : 

− Curiosité 
− Dynamisme 
− Rigueur, fiabilité 
− Sens relationnel 
− Capacité à travailler en équipe 
− Autonomie 
− Capacité à rassembler, synthétiser et transmettre l'information 

 
Profil 
Niveau bac+3 préférentiellement dans le domaine des Sciences Humaines et Sociales, y compris Droit - 
Economie - Gestion 
Une expérience en gestion de projet serait un plus. 
 
Localisation : 
- Accueil à titre principal dans les locaux de la Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la 
Société (Lille – Villeneuve d'Ascq) et dans ceux de la Mission Bassin Minier (Oignies) de manière 
occasionnelle 
 
Conditions de travail et rémunération : 

- Temps-plein (35h annualisées) 
- Salaire brut mensuel : entre 1812 et 2238 euros bruts mensuels selon l'expérience 
- Prise de poste souhaitée au 1er décembre 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer à Inès Bonet (ines.bonet@meshs.fr) 
jusqu’au 4 novembre 2022. Les candidats et candidates sélectionnés seront auditionnés à la MESHS 
début novembre 2022. 
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