Le groupe CDEC recrute actuellement un(e) :
Coordinateur(trice) de projets européens en CDI pour entrée immédiate
Professionnel bénéficiant d’une ou plusieurs expériences en coordination de projets
européens (Interreg NWE, Horizon 2020…), vous êtes à la recherche d’un nouveau
défi au sein d’une PME dynamique ?
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet européen Interreg NWE GROOF dont
elle est le lead partner, l’organisation CDEC recherche un(e) coordinateur(trice) de
projets européens (F/H) en CDI pour une entrée en fonction immédiate.
LE PROJET :
Le projet Interreg NWE GROOF, en œuvre depuis 2017, entre actuellement dans une
nouvelle phase de développement nécessitant la mise en place d’une coordination
efficace entre les partenaires ainsi qu’un suivi administratif et budgétaire rigoureux.
VOS MISSIONS :
Gestion d’équipe ; planification ; budgétisation ; reporting ; relations publiques et
internationales au profit du projet et des entités du groupe CDEC.
PROFIL :
-

-

Diplômé en ingénierie, management de projet/d’entreprise ou expérience
professionnelle équivalente
Maîtrise parfaite du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit, toute autre
langue constituant un atout en particulier l’allemand ou le Luxembourgeois.
Maîtrise des outils informatiques nécessaires à la fonction (suite Office) et
aisance avec les nouveaux outils numériques. La connaissance de logiciels
suivants constitue un plus : suite adobe, WordPress, MailChimp.
Rigueur, créativité et organisation.
Sens de l’écoute et excellent relationnel.
Aisance dans la coordination d’une équipe pluridisciplinaire et multi acteurs.
Autonomie et proactivité.
Adaptabilité , Flexibilité (état d’esprit orienté solution), négociation, compromis.
Expérience en suivi de projet européen type H2020 ou Interreg est un atout.

LE POSTE :
Le contrat proposé est un CDI à temps plein.
Vous bénéficiez d’un bureau dans un environnement de travail confortable et durable
(place de parking gratuite avec bornes électriques, jardin potager, accessibilité en
transports en commun).
Un restaurant d’entreprise vous accueille également à l’heure du déjeuner en plus
d’une cuisine indépendante accessible à toute heure.
POUR POSTULER :
Via Linkedin ou par mail en envoyant votre candidature (CV et lettre de motivation) à,
Direction des Ressources Humaines du Groupe CDEC recrutement@cdec.lu

