
 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

Recrutement d’un ingénieur d’études contractuel 
 
 
L'IATEUR (Institut d'Aménagement des Territoires d'Environnement et d'Urbanisme de Reims, recrute 
un ingénieur d'études contractuel à temps plein pour l'année 2013-2014 (entrée en fonctions, le 15 
septembre).  
 
Le poste pourrait éventuellement être prérennisé, en cas de bonne adéquation au poste. 
 
Localisation : Université de Reims, Campus Croix-Rouge, 57 bis rue P. Taittinger, 5100 Reims 
 
Fonctions et objectifs : 
 
-L'ingénieur d'étude sera chargé du montage et du suivi des dossiers d'expertise, de conseil, de 
partenariat, dans les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement et de la durabilité. 
-Il assurera le suivi et la valorisation de ces actions.  
-Il sera au coeur des relations entre l'IATEUR et le monde institutionnel, économique et social. 
 
Missions spécifiques : 
 
-Exercer une veille sur les partenaires potentiels, les appels à expertise, etc. 
-Contribuer à la mise en place d'une structure d’expertise-conseil à destination des collectivités 
territoriales de la Région Champagne-Ardenne, des organismes nationaux et internationaux. 
-Assurer le suivi des programmes de partenariats et des actions de conseil et d'expertise. 
-Organiser la valorisation et l’exploitation du résultat de ces actions (rapports, diffusion, actions de 
communication etc.).  
-Contribuer au montage financier de ces actions et au suivi des budgets concernés. 
-Coordonner les moyens humains (administratifs, logistiques et techniques) et matériels nécessaires à 
la réalisation des objectifs. 
 
Contraintes du poste, contexte particulier : 
-Déplacements fréquents à prévoir en Région Champagne Ardenne, en France et à l'international. 
 
Compétences requises, expertise attendue : 
-Rigueur, autonomie, prise d’initiative, disponibilité. 
-Excellente maîtrise de l’anglais : Compréhension écrite et orale : niveau II Expression écrite et orale / 
niveau II  
-Maîtrise des outils informatiques suivants : bureautique, cartographie et SIGs, création et maintien de 
sites Web, Adobe Suite. 
-Maîtrise des techniques de conduite de projet. 
-Goût pour le benchmarking, la négociation et l'entretien de réseaux. 
 
 
Diplôme minimal exigé : Master 2 obtenu. 
Durée du contrat : 1 an (12 mois). 35 heures par semaine. Prise de fonction au 15 septembre 2013. 
Salaire mensuel brut : environ 2000 euro. 
Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 0612537446 
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) devront être adressées à :  
francois.mancebo@univ-reims.fr 
 


