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Le Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation Grand Ouest (GIRCI-GO) a pour 

mission de promouvoir et de développer la recherche clinique, quelles que soient les thématiques 

étudiées ou les professionnels investis, à l'échelon du territoire constitué par les régions Bretagne, 

Centre et Pays de la Loire. 

 

Grâce à une politique de mutualisation des moyens d'appui et le financement de réseaux de 

compétence, le GIRCI-GO a su promouvoir une dynamique collaborative qui s’appuie sur les 

opportunités existantes et les points forts spécifiques de chaque établissement. 

 

Le Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation Grand Ouest (GIRCI GO) finance 

le poste d’un « chargé de mission/chef de projet Europe » présentant des compétences dans le 

domaine de la coordination d’acteurs et de professionnels en réseau et présentant des 

connaissances et des compétences dans le domaine du management et de la gestion de projets 

européens.  

 

1. IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE 

ETABLISSEMENT EMPLOYEUR 

Centre Hospitalier Universitaire d’Angers (siège social du GCS HUGO), avec mise à disposition à 

temps plein auprès du GCS HUGO.  

CHU d'Angers, 4 rue Larrey 49933 Angers Cedex 09 

  

PERIMETRE D’INTERVENTION 

Le périmètre d’intervention est celui des établissements du GIRCI-GO (Régions Bretagne, 

Centre-val de Loire et Pays de Loire). 

 

 

2. IDENTIFICATION DE LA FONCTION 

FONCTION 

Chargé-e de mission Europe 

GRADE 

Ingénieur hospitalier ou équivalent 

QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL :  

1 ETP dès que possible 

POSITION DANS LA STRUCTURE 

Liens hiérarchiques 

Directeur des Ressources Humaines du CHU d’Angers  

Administrateur et Déléguée générale du GCS HUGO  
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Liens fonctionnels 

Coordonnateur médical du GIRCI GO 

Equipe de coordination du GIRCI GO 

Directeurs et Présidents de Recherche des établissements de l’interrégion Grand Ouest 

Référents Europe identifiés dans les DRCI du Grand Ouest 

Investigateurs cliniciens des établissements de l’interrégion Grand Ouest 

Personnels universitaires des cellules de montage de projets européens 

 

 

3. MISSIONS DE LA FONCTION 

 

MISSION GENERALE 

 

En lien étroit avec les référents Europe des DRCI, le-la chargé-e de mission Europe travaille à 

faciliter l’accès des porteurs de projets des établissements membres aux financements européens 

et à renforcer la position en recherche de l’interrégion au niveau européen. 

 

Il s’emploie à : 

 

 Assurer l’animation du réseau de compétences Europe du GIRCI Grand Ouest. 

 Assurer l’orientation des porteurs de projet potentiels vers les appels à projet et les 

dispositifs de soutien adaptés  

 Assurer le conseil et l’expertise  auprès des porteurs de projets sur les exigences des AAP, 

le montage ou la mise en œuvre des projets. 

 Assurer l’interface avec toutes les structures qui composent l’écosystème « santé-Europe» 

(plateformes universitaires, services dédiés des régions, CNCR, points de contact 

nationaux,services de la commission européenne …) 

 Accompagner le portage de projets par HUGO le cas échéant 

 

 

 

MISSIONS SPECIFIQUES 

 
Coordination, animation de la « dynamique Europe » dans l’interrégion 
 

 Identifier les besoins des acteurs : comprendre leurs attentes et contraintes, identifier les 

pratiques existantes, rechercher les outils les plus adaptés pour répondre à leurs demandes. 

 Assurer une dynamique de visibilité du réseau. 

 Représenter et promouvoir le GCS HUGO et, le cas échéant, les établissements membres 

auprès des groupes de travails, des partenaires potentiels et de la commission européenne 

 Identifier des projets à l’échelle d’HUGO qui pourraient s’inscrire dans des AAP européens, 

en s’appuyant sur les réseaux 

 

 

Expertise, appui méthodologique  

 

 A leur demande, assurer le conseil et l’expertise auprès DRCI ou des porteurs de projets sur 

les exigences des AAP, le montage, ou la mise en œuvre des projets européens. 

 Amener une expertise sur les questions méthodologiques ou juridiques liées à la gestion des 

projets européens. 
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 Assurer le suivi du « portefeuilles de projets » européens dans lequel le GCS HUGO est 

partenaire ou porteur. 

 
Formation/information 
 

 Faciliter la connaissance par les équipes médicales des appels à projets européens. 

 Organiser des espaces d’échanges scientifiques multidisciplinaires et/ou 

interprofessionnels : réunions de travail, journées d’étude, séminaires… 

 Participer à la formation des acteurs de terrain au développement de la culture d’appels à 

projets européens 

 Participer au développement d’outils à l’usage des professionnels 

 

4. COMPÉTENCES REQUISES 
 

Formations et/ou qualifications  

 Diplôme : Master 2 (BAC + 5) ou niveau équivalent 

 

Expériences professionnelles  

 Expérience d’animation de groupe 

 Connaissance de la recherche clinique et des projets d’innovation 

 Connaissance des programmes européens de financement de la recherche en santé 

 Expérience dans le montage et la gestion de projets européens 

 

Savoir faire 

 Maîtrise de la gestion de projets européens 

 Connaissance de l’organisation du système de santé et du fonctionnement hospitalier 

 Connaissance de l’écosystème national et international « santé Europe » 

 Maîtrise de l’anglais scientifique écrit et parlé 

 

Savoir être 

 Excellent relationnel, sens du contact 

 Autonomie 

 Esprit d’équipe, capacité d’initiative et ouverture d’esprit 

 Capacité à fédérer des équipes 

 Qualités d’écoute et sens de la communication 

 Qualités rédactionnelles 

 

 

5. LES EXIGENCES PARTICULIERES DU POSTE 
 

Déplacements réguliers dans le Grand Ouest. 


