Ouverture d'un poste de controleur de projet
Poste basé à Cologne, en Allemagne
Du 29 août 2022 au 30 septembre 2022

Contexte
MEDES (http://www.medes.fr), situé à Toulouse, en France, est une organisation hybride
entre l'espace et la santé. C’est un groupement d'intérêt économique, qui a été créé en 1989
par l'Agence spatiale française, le CNES et les hôpitaux universitaires de Toulouse, ses deux
principaux membres. Les autres membres comprennent d'autres universités et hôpitaux
français. Les activités sont axées sur la physiologie et la médecine spatiales, la recherche
clinique et les innovations duales pour l'espace et la santé. En particulier, MEDES fournit
un soutien aux agences spatiales, pour les vols spatiaux habités, avec une expertise et un
soutien opérationnel pour la médecine spatiale opérationnelle ou le soutien aux équipages.
Dans le cadre de ces activités, MEDES contribue à une équipe intégrée au Centre des
Astronautes Européens (EAC) à Cologne, en Allemagne.
Le candidat sélectionné fera partie de cette équipe intégrée à l'EAC.

Lieu de travail
ESA-EAC, Cologne, Allemagne

Description / Fonction
Directement rattaché au chef d’équipe des contrôleurs de projet HRE (Human and Robotic
Exploration), mais travaillant en étroite collaboration avec les contrôleurs de projet du Centre
Européens des Astronautes (EAC), le titulaire du poste sera affecté aux projets liés à la
Station Spatiale Internationale (ISS). Pour le(s) projet(s) qui lui sera(ont) attribué(s), le

nouveau membre de l'équipe effectuera un large éventail de tâches de contrôle de projet,
avec un accent particulier sur les activités suivantes :
Développer et maintenir le coût global à l'achèvement (CAC), la planification financière et les
activités de rapport associées ;
*
*
*
*
*
*

*

Rassembler les informations sur le calendrier, les coûts et les risques afin de fournir
une vue intégrée de l'état du programme ;
Planifier, examiner et vérifier la cohérence des dépenses internes et industrielles de
l'Agence Spatiale Européenne (ESA)
Préparer et maintenir le(s) calendrier(s) ;
Soutenir le processus de gestion des risques ;
-Coordonner les activités financières, comptables et de gestion des actifs fixes, et
conduire leur gestion quotidienne en accord avec les normes IPSAS ;
Apporter un support à la préparation de la documentation contractuelle, participer
à l'évaluation et à la négociation des contrats ou des avis de modification de contrat
jusqu'à l'attribution
-Participer à la clôture financière des contrats une fois les activités terminées.

Une expertise dans la gestion des contrats ainsi que dans l'utilisation d'outils logiciels
modernes de planification (MS Project ou Primavera) sera considérée comme un atout.
En raison de la nature du travail, le titulaire du poste devra également faire preuve de :
*
*

Proactivité, bonnes capacités de communication avec une attention aux détails ;
Capacité à interagir efficacement avec des personnes issues de milieux culturels et
professionnels différents ;
*
Capacité à présenter des informations complexes de manière concise et claire
*
Capacité à travailler efficacement au sein d'une équipe mais, en même temps, à
travailler de manière autonome.
*
Maîtrise de l'anglais (écrit et parlé) - obligatoire.
Le poste nécessitera une interaction avec d'autres parties prenantes clés au sein de l'ESA
(par exemple, les services des finances ou des achats), ainsi qu'à l'extérieur de l'Agence
(par exemple, la Commission d'audit externe, les grands consortiums industriels ou les
organisations partenaires internationales).

Formation
Profil Junior.
Un diplôme niveau Master est requis avec une formation ciblée sur la gestion de projets
techniques.
Salaire à négocier en fonction du profil et de l'expérience du candidat.

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : recrutementmedes@medes.fr

Téléchargez la fiche de poste :

Poste Contrôleur de projet

