Responsable projet
intergouvernemental
F/H
CDI - Temps plein
Toulouse

Comment postuler :
Envoyez votre lettre de motivation et un CV détaillé
avec la référence suivante 2022-09/DG/RPI
à recruitment@mercator-ocean.fr
Date limite de dépôt des candidatures : 30/09/2022
Date de publication :

31/08/2022

A propos du poste :
Vous assistez le directeur général de Mercator Océan dans le pilotage de l’ensemble de ses activités et des projets
de transformation de l’entreprise.
Dans ce contexte, vous serez plus particulièrement en charge de :
•

Organiser, conduire et coordonner la mise en œuvre du projet de transformation de Mercator Océan en
Organisation Intergouvernementale (OIG) avec l’ensemble des parties prenantes,

•

Assister et conseiller le directeur général dans son pilotage d’ensemble (analyse, points d’amélioration,
solutions, identification et validation des actions à prendre),

•

Identifier et formaliser les actions et décisions, puis organiser leur mise en œuvre, dans le respect des
objectifs et des délais,

•

Assurer le secrétariat des instances de gouvernance du projet OIG,

•

Piloter la production des éléments juridiques nécessaires à la création de l’OIG,

•

Nourrir, en lien avec l’équipe de direction, la vision et l’argumentaire motivant le projet OIG (briefings, notes
de synthèse, supports de communication),

•

Documenter et promouvoir le projet OIG aux niveaux nationaux, européen et international,

•

Préparer les éléments d’analyse des différents dossiers de la DG, et préparer les réunions (courriers, dossiers
de séance, …) et leur exploitation (reporting, suivi).

Les atouts pour réussir :
Vous êtes titulaire d'un Bac +5 en IEP ou master en affaires européennes, sciences politiques/sociales ou équivalent,
et avez un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle en tant que conseiller de DG, chef de cabinet, assistant
parlementaire ou similaire. Vous maîtrisez la conduite de projet dans un contexte intergouvernemental.
Ce poste nécessite un anglais courant à l’oral et à l’écrit. La maitrise d’une 3ème langue européenne est un atout
supplémentaire.
Vos capacités d’analyse et votre esprit critique vous permettent de comprendre les attentes et enjeux de
différentes parties prenantes, et d’apprécier et mesurer les risques de la mise en œuvre d’un projet d’envergure.
Vous êtes force de proposition et vous appréciez particulièrement présenter idées et résultats pour convaincre et
faire adhérer. Vos qualités rédactionnelles, votre sens de l’organisation, votre assertivité naturelle soutiennent votre
conduite du changement. Vos qualités relationnelles vous permettent de vous adapter à différents interlocuteurs
et de représenter l’entreprise.

Qui sommes-nous ?
Mercator Ocean International, société à but non lucratif sous gouvernance multinationale (ES, FR, GB, IT, NO),
développe des activités d'océanographie opérationnelle depuis près de 25 ans, dans le cadre de sa mission
d’intérêt général de préservation de l'océan. Nous concevons, développons, opérons et maintenons à l’état de
l’art scientifique des systèmes numériques capables de décrire, d’analyser et de prévoir l’état de l’océan en 3D,
en continu et en temps réel. Les informations scientifiques sont ensuite traduites pour être accessibles à tous, qu'il
s'agisse de services publics ou commerciaux, de décideurs politiques, d’industriels, d'associations, d'ONG,
d'enseignants ou de citoyens. Nous soutenons de grandes organisations comme la Commission Européenne ou
l’UNESCO dans leurs actions pour un océan durable. Mercator Océan International allie ainsi au quotidien
excellence scientifique et engagement social.
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