
16/10/2020
ASSISTANT DE PROJET (H/F) LIÉ À LA DYNAMIQUE

ENTREPRENEURIALE
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3464473

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Date d'engagement : du 16/11/2020

Secteur d'activité : Enseignement supérieur

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'Interface Entreprises est le département de transfert de
connaissances et de technologie de l'Université de Liège, et
a en charge le montage de projets d'entreprises SPIN-OFF
technologiques. L'Interface est partenaire du projet
INTERREG V PUSH-GR de la Grande Région (GR), qui vise
à relier les écosystèmes des 5 régions-frontalières
partenaires pour la création, la croissance et la transmission
des PME technologiques de la GR. Le projet a une durée de
4 années, et est financé par l'Union Européenne, la Wallonie
et l'ULiège.

FONCTION :

Il/elle travaille en collaboration avec la chargée de projet
PUSH-GR au sein de l'équipe de l'Interface Entreprises à
Arlon et à Liège.

Pour cela, il/elle :

• collabore à la mise en oeuvre du projet selon le plan
accepté par les instances, et en particulier le WP dont
ULiège a la responsabilité

• participe aux réunions de travail et aux travaux liés au
projet et est donc mobile en GR

• établit les rapports selon les instructions des pouvoirs
subsidiants

• élabore de nouveaux supports de communication (print et
digital) et met à jour les supports existants

• participe à l'organisation d'ateliers interactifs

• interagit avec le reste de l'équipe de l'Interface, ainsi
qu'avec les opérateurs des écosystèmes liés à
l'entrepreneuriat
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Diplôme de Bachelier / Gradué
en secrétariat de direction, gestion, communication )

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance

• Allemand - Très bonne connaissance

Commentaire (langues) : Pratique courante de l'allemand. Une bonne connaissance
de l'anglais est un plus

Connaissances spécifiques : Bonne maîtrise des logiciels de bureautique .

Description libre : Profil recherché :

• Intérêt ou expérience dans le milieu de la finance est un
atout

• Aptitude à entrer en relation et à interagir avec des
nombreux acteurs

• Aptitude à synthétiser et rédiger

• Aptitude au marketing digital (contenus web et réseaux
sociaux)

• Autonomie, capacité à travailler en équipe, rigueur, sens
de l'initiative, dynamisme

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 3/5

Type : A durée déterminée

Contact

Nom de l'entreprise : Bâtiment BE10

Nom de la personne : Mme MARLIERE Astrid (Chargée de projet PUSH-GR)

Adresse : Avenue Pré-Aily 4 BÂT

4031 Liège

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 230 980

Modalités de candidature : DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION :
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• Une première sélection des CV sera effectuée sur base
des exigences de la fonction ;

• Les candidats retenus seront contactés pour un entretien
individuel qui se tiendra à l'Interface d'Arlon.

COMMENT POSTULER ? Les dossiers de candidatures
(CV + lettre de motivation) sont à envoyer à
interface@uliege.be, avant le 31 octobre 2020. Référence :
PUSH-GR - Assistant de projet
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