
	

		

ULiège Interface Entreprises recrute un  

RESPONSABLE DE PROJET (H/F) lié à la dynamique ENTREPRENEURIALE  

 
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 A 
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 est le responsable du projet PUSH-GR au sein de l'équipe de l'Interface Entreprises à Arlon et à Liège.  
Pour cela, il/elle : 
   

- met en œuvre le 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, 
- interagit avec le reste de l’équipe de l’Interface, ainsi qu’avec les opérateurs des écosystèmes liés à 

l’entrepreneuriat 

PROFIL RECHERCHE : 
- Diplôme de Master de la catégorie gestion, écononomie, ou ingénérie, ou disposer d’un diplôme de Bachelier avec 

une expérience professionnelle probante liée à l’entreprise 
- Aptitude à entrer en relation et à interagir avec des nombreux acteurs 
- Aptitude à synthétiser et rédiger des guides de bonnes pratiques 
- Parfaite maîtrise du français  
- Connaissance active de l’allemand et/ou de l’anglais  
- Autonomie, capacité à travailler en équipe, rigueur, sens de l’initiative, dynamisme 

CONDITIONS D'ENGAGEMENT : 
- Contrat CDD de 6 mois, normalement prolongeable sur la durée du projet au-moins 
- Travail à temps plein (5 jours/semaine) 
- Le poste est basé à Liège ou Arlon 

DÉROULEMENT DE LA PROCEDURE DE SELECTION : 
Une sélection sera effectuée sur CV.   

Les candidats retenus seront contactés pour un entretien individuel qui se tiendra à l’Interface de Liège ou d’Arlon.  

POUR POSTULER :  
Les dossiers de candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer à interface@uliege.be, avant le 15 juillet 2019. 
 


