
RECRUTEMENT – Institut Pasteur – Grants office 
Manager du projet européen R2D2 

 
L’Institut Pasteur a obtenu le financement d’un grand projet collaboratif européen (Horizon Europe) 
intitulé R2D2-MH Risk, Resilience and Developmental Diversity in Mental Health. Il est coordonné par Dr. 
Thomas Bourgeron et réunit 25 partenaires, pour un budget de plus de 10 millions d’euros. Dans le cadre 
de ce projet, le pôle Europe du Grants Office recrute un.e manager de projet. 
En collaboration avec le coordinateur du projet R2D2 (Thomas Bourgeron), le rôle du manager de projet 
consiste au soutien logistique et organisationnel pour la mise en place et au suivi des activités liées au 
projet : 
- Gestion des demandes des partenaires du consortium. 
- Vérification et consolidation des reportings des partenaires. 
- Reportings (comptes-rendus financiers et rapports d'avancement, milestones et livrables) réguliers au 
bailleur. 
- Amendements (écriture, édition et suivi jusqu'à validation). 
- Contact avec les partenaires extérieurs et les groupes de travail (communication, management, 
formation, ...), les directions support de l'Institut Pasteur, le bailleur, les contacts nationaux et 
internationaux, ... 
- Lien entre les différents partenaires du projet. 
- Aide à l'organisation des activités de terrain, de réunions. 
- Aide à la rédaction de documents (prise de notes, rapports, comptes rendus, newsletter, compte twitter 
ou autre…). 
 
Activités complémentaires au sein du Grants Office : 
D’autres activités pourront s’ajouter selon les besoins du service (montage de projets…) 
 
Profil  
 
- Titulaire d'un doctorat en sciences et/ou Master en Affaires Européennes ou équivalent 
- Excellente connaissance des règles administratives, financières et juridiques spécifiques aux projets 
Européens (Horizon Europe) 
- Excellente connaissance de la gestion de projet (préparation et soumission des rapports) 
- Capacités organisationnelles et rédactionnelles 
- Maîtrise de la langue anglaise et de la langue française (bilingue) 
 
Date de début souhaitée : 01/09/2022   Candidatures / Questions : nazare.guimard@pasteur.fr 
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