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L'Université franco-allemande (UFA) 

recherche, pour son secrétariat à Sarrebruck,  

en soutien au développement et à l’évolution des activités des départements  

« Cursus intégrés et formation doctorale » et « Instances de pilotage et projets scientifiques », un 

 

Chargé de mission (m/f/d)   

« Développement des programmes d’études et de recherche  

et des projets »  
 

 

Ce poste à temps complet est à pourvoir dans les meilleurs délais. 
 
 
Vos missions : 

 Renforcer le réseau de l’UFA dans le contexte franco-allemand et européen, conformément aux 
objectifs stratégiques définis, notamment en planifiant des projets et en les mettant en œuvre, 
et au fil de rendez-vous en visioconférence et en présence avec divers*es interlocuteur*trices 
des secteurs universitaires et de la recherche. Ces activités devront viser un élargissement 
thématique et géographique des programmes et projets existants et être menées en 
concertation avec les départements concernés ainsi qu’en accord avec la stratégie de 
communication et de développement de la direction.  

 Accroître la notoriété de l’UFA, notamment en accompagnant et en mettant en œuvre des 
projets et en tant que point d’entrée des porteurs potentiels de programmes à soutenir par l’UFA 
dans le domaine des cursus, de la formation doctorale et des manifestations scientifiques, ainsi 
que d’autres activités du réseau de l’UFA 

 Contribuer à la préparation des réunions des instances de pilotage et des rendez-vous 
extérieurs de la direction au sujet des divers projets et programmes, notamment en interaction 
avec les différents départements, en prenant personnellement part aux réunions et 
manifestations du réseau, et en rendant compte régulièrement à la direction.  

 

Votre profil :  

 Formation universitaire 

 Connaissances de base et premières expériences professionnelles en matière de coopération 
franco-allemande et européenne dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, et solides connaissances en communication et relations publiques dans le domaine 
scientifique 

 Premières expériences professionnelles en gestion de projets intégrant des partenaires en 
provenance des milieux scientifique, politique et économique  

 Disponibilité à voyager, bonne capacité à communiquer, goût pour les contacts et intérêt pour 
la création et le développement de réseaux  

 Flexibilité, loyauté, capacité à travailler en autonomie et esprit d’équipe 

 Maniement aisé des outils informatiques usuels de MS Office  

 Connaissance des cultures de travail française et allemande 

 Très bonnes connaissances écrites et orales du français et de l’allemand, dans l’idéal 
équivalentes au niveau de maîtrise d’une langue maternelle  

 Bonne connaissance de la langue anglaise  

 
Rémunération / durée du contrat :  
La rémunération se fonde sur le TVöD (Bund) et correspond à la catégorie de rémunération 10. Ce 
poste fera l'objet, dans un premier temps, d'un CDD de deux ans pouvant déboucher sur un CDI à 
temps partiel (80 %).  
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Ce poste vous intéresse ?  
Veuillez nous transmettre votre dossier de candidature complet, rédigé en français ou en allemand et 
incluant votre CV et vos diplômes d'ici le 15 juin 2022, uniquement par courriel à 
stellenangebot@dfh-ufa.org (objet : chargé de mission « Programmes » (m/f/d)) 
 
 

Notre déclaration sur la protection des données peut être consultée à l’adresse : 
https://www.dfh-ufa.org/fr/charte-de-confidentialite 
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