
 

FICHE DE POSTE 

 

CHARGE DE PROJET (h/f) 

au sein du Réseau MEnS 

Catégorie A 

Branche d’activité Montage et gestion de projets ; relations 

internationales 

Modalités de recrutement Contrat à temps plein de 6 mois, 

transformable, en fonction du résultat de 

l’appel à projet, en contrat à durée 

déterminée de 3 ans renouvelable. 

Salaire en fonction de la qualification et de 

l’expérience professionnelle. 

Localisation 103, boulevard Saint-Michel 

75005 Paris 

Date souhaitée de prise de fonction 1er septembre 2021 au plus tard 

Modalités de candidature CV et lettre de motivation à envoyer à : 

contact@reseau-mens.org 

Contexte et environnement de travail 

Le réseau MEnS (Migrants dans l’Enseignement Supérieur) est une association loi 1901 créée en octobre 

2020 et domiciliée à Paris. Elle regroupe 44 établissements de l’enseignement supérieur français et leurs 

partenaires institutionnels et associatifs, engagés dans l’accueil et l’accompagnement des étudiants et 

chercheurs en exil (personnes réfugiées, sous protection subsidiaire, en demande d’asile ou en danger 

dans leur pays). Ses missions sont de soutenir et de coordonner les actions des établissements, d’aider à 

offrir aux étudiants et chercheurs en exil des conditions de vie et une insertion optimales et d’inscrire 

ces missions dans un contexte international. 

La personne recrutée sera la seule salariée du réseau et travaillera dans les locaux de la CPU (Conférence 

des Présidents d’Université), elle-même partenaire du Réseau MEnS. Un tuilage sera assuré avec 

l’actuel chargé de projet, bien au fait des problématiques de l’accueil universitaire des personnes en exil. 

Missions & activités principales 

Le Réseau MEnS candidatera au prochain appel national du FAMI (Fonds Asile Migration 

Intégration) à l’automne 2021 afin de pouvoir soutenir et coordonner plus fortement l’action 

des établissements membres du réseau dans leurs programmes de formation des étudiants en 

exil. Dans ce cadre, il est prioritairement attendu de la personne recrutée de : 

- Participer à la conception et au montage du projet, sous ses aspects pratiques, techniques 

et financiers ; 
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- Rédiger, en lien avec les membres du réseau MEnS, le projet ainsi que toutes les pièces 

et annexes qui s’y rattachent. 

Secondairement, la personne recrutée devra : 

- Assurer la gestion des affaires courantes de l’association ; 

- Contribuer aux chantiers déjà en cours (suivi des programmes d’accueil par la mise en 

place d’indicateurs ; rédaction de fiches-guides). 

Compétences 

- Excellente maîtrise du montage de projets (et très bonne maîtrise de la gestion de projets) 

- Très bonne connaissance des règles administratives, financières et juridiques spécifiques aux 

projets européens  

- Bonne connaissance des enjeux liés à l’exil et à l’accueil des réfugiés (une formation 

complémentaire peut être proposée si besoin) 

- Bonne connaissance des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche  

- Maîtrise des méthodes de traitement et analyse de données et des outils numériques  

- Complètes capacités professionnelles en anglais (la maîtrise d’autres langues serait bienvenue) 

- Très bonne expression écrite et orale 

- Compétences juridiques souhaitables 

- Connaissance des règles en matière de traitement de données personnelles (RGPD…) 

souhaitable 

Qualités 

- Autonomie 

- Rigueur / efficacité 

- Motivation /disponibilité personnelle 

- Adaptabilité 

- Esprit d’initiative 

- Esprit d’équipe 

Modalités de candidature 

Le dossier de candidature, constitué des documents suivants : 

- Une lettre de motivation  

- Un curriculum vitae précisant, le cas échéant, l’employeur et la situation statutaire 

actuels 
 

doit être adressé pour le 15 juin 2021 à l’adresse suivante : 
 

contact@reseau-mens.org 
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