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Chef·e de projet Europe et transfrontalier à Strasbourg 

 Leꞏla chefꞏfe de projet Europe et transfrontalier vient en appui pour mettre en place et développer l'ensemble des activités préconisées dans le cadre du plan straté
en Grand Est sur sa politique de coopération transfrontalière et européenne.

Rattachéꞏe à la Direction des relations institutionnelles et des territoires du Cnam en Grand Est, ilꞏelle sera chargéꞏe des attributions suivantes : 

• Participe à la conception et la mise en oeuvre de formation transfrontalières, intégrant les spécificités culturelles, de fonctionnement des partenaires frontaliers e
financières associées (Europe, pays partenaires,...)

• Dans le cadre du partenariat entre le Cnam en Grand Est et HTW Saar, co-porteurs du pôle de formation transfrontalier franco-allemand, participe au développe
activités préconisées dans le plan stratégique, et assure la coordination des activités transfrontalières définies

• Participe à la promotion, à l’élaboration d’outils de promotion communs et bilingues, et à la commercialisation de ces activités
• Anime le réseau des partenaires sur le territoire transfrontalier, dans le respect des orientations pédagogiques nationales
• Participe à l’animation de la commission territoriale transfrontalière du Cnam en Grand Est
• Assure la conduite de projets européens, du montage au rapport final, en assurant la coordination étroite avec les partenaires

Qualification

• Niveau Bac+5 ou équivalent (FR/DE)
• Expérience professionnelle éventuelle dans des actions similaires
• Maîtrise des langues française et allemande (lu, écrit, parlé), l’anglais sera un plus.

Capacités requises

• Sens de l’organisation, rigueur
• Aisance relationnelle
• Respect des délais
• Autonomie
• Suivi des procédures
• Reporting régulier
• Implication, esprit d’équipe

Connaissances requises

• Logiciels Word, Excel, Outlook, PowerPoint
• Très bonne expression orale et écrite
• Connaissances de la réglementation de la formation professionnelle continue
• Connaissances en ingénierie financière de la formation et en financements européens

Poste basé à Strasbourg

Avec déplacements en Grand Est et dans la zone frontalière.

CDI / 32 000 € bruts annuels (F310 - sans prime)

La gestion des activités de notre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) en région Grand Est, est assurée par l'AGCNAM 
Convention Collective des organismes de formation.

Contact

Mme Isabelle Chevalier 
Pour candidater, envoyez CV et lettre de motivation à emploi@cnam-grandest.fr
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