
 
 
 
 
 

L'Interface Entreprises-Université de Liège (ULiège) recrute un.e 
 

CHARGÉ.E DE PROJET pour le Forum LUXEMBOURG CREATIVE 
 
 
 
 
LUXEMBOURG CREATIVE est un forum de rencontres-conférences qui rassemble des acteurs de l'entreprise, de la 
recherche et de la culture autour d'une programmation guidée par trois mots-clés : créativité, innovation et 

entrepreneuriat. 
 
Inspiré de la dynamique LIEGE CREATIVE, LUXEMBOURG CREATIVE a été lancé, en 2014, en Province du Luxembourg 
à l'initiative de l'Université de Liège, de son Interface Entreprises, du Groupe IDELUX-AIVE et de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Luxembourg belge. 

 
Par la mixité des publics ciblés, et en privilégiant une approche transdisciplinaire, le Forum mise sur la rencontre entre 
acteurs d'horizons différents afin de mettre en place les conditions favorables à un climat créatif, propice au 
développement d'idées novatrices. 

LUXEMBOURG CREATIVE bénéficie du soutien des fonds FEDER dans le cadre de la programmation 2014-2020. 

 

LE RÔLE DU CHARGÉ DE PROJET (M/F): 
 
Il est le pivot du dispositif de rencontres-conférences de LUXEMBOURG CREATIVE. Au sein de l'équipe de l'Interface 
Entreprises à Arlon, il assure le bon déroulement de la programmation du Forum. Il active un réseau mixte (entreprise, 
recherche, culture, organismes publics, ...) autour de la dynamique. Il assure la promotion et le suivi des rencontres et 
en coordonne la logistique (inscription, catering, communication, réalisation des supports, ...). Il anime les rencontres- 
conférences et contribue à leur montage, en interaction avec les interlocuteurs locaux, les partenaires du projet, et le 
hub créatif en Province de Luxembourg, le GREEN HUB. Les activités de LUXEMBOURG CREATIVE sont déployées en 
toute cohérence avec les actions de LIEGE CREATIVE et du GREEN HUB. Il assure également le suivi administratif et 
financier du projet. 

 
LE PROFIL DU CHARGÉ DE PROJET (M/F) : 

 
-  Diplôme de l'enseignement supérieur de type long (master). Une expérience dans la gestion de projets 

européens ou en communication est un atout. 

-  Connaissance certaine de l'écosystème économique en Province de Luxembourg 
-  Capacité d'articuler et de traduire une mission en objectifs réalistes et en processus efficients 
-  Expérience et intérêt pour le développement économique, l'innovation et la créativité 
-  Affinité avec les mondes académique, entrepreneurial, associatif et institutionnel 

-  Bonne aptitude rédactionnelle, bon communicateur, capable d'animer des réunions et de s'exprimer en public 
-  Autonomie, capacités relationnelles, dynamisme, rigueur, souplesse horaire 
-  En possession d'un permis B et d'un véhicule personnel 

 
CONDITION D'ENGAGEMENT : 

 
-  Contrat CDD à temps plein 6 mois au départ, susceptible d’être prolongé jusqu’à la fin du projet (minimum 

fin 2020) 
-  Entrée en fonction rapide souhaitée 

 
Les dossiers de candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer à  interface@uliege.be, avant le 7 février 2020, 
avec la référence : Chargé de projet LuxC. 

 
 
 
 
 

 


