Intitulé du poste

Chargé(e) de projet « inTERface Université-Territoires »

BAP et Emploi-type Référens

BAP J : Gestion et pilotage

Niveau de recrutement

Ingénieur d’études (IGE) ou équivalent, titulaire de la fonction
publique ou contractuel

Catégorie et grade

Catégorie A - IGE - Echelon selon expérience

Durée du contrat

CDD de 10 mois renouvelable, avec période d’essai

Rémunération

En référence aux grilles de rémunération de la fonction publique et
en fonction de l’expérience

Diplôme requis et expérience
professionnelle

Bac + 3 minimum, de préférence dans les domaines aménagement,
sciences politiques, économie, développement local…
Expérience du monde de l’action publique territoriale, notamment en
territoires non-métropolitains.

Encadrement

 Oui nombre de personnes

Affectation et lieu de travail

Siège de la COMUE.

 Non

Campus de Saint Martin d’Hères / Gières
Quotité de temps de travail et
contraintes particulières

100 %

Poste à pourvoir pour le

21 novembre 2016

Contact

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter :
Pedro Olivas, chef de projet InTERface
Pedro.Olivas@univ-grenoble-alpes.fr

Contexte et enjeux de la fonction :
Dans le cadre du développement de l’inTERface Université-Territoires, conduit en partenariat avec la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté Université Grenoble Alpes recrute un(e) chargé(e) de
projet à temps plein (CDD de 10 mois, renouvelable).
La Communauté d'universités et d'établissements (COMUE) "Communauté Université Grenoble
Alpes" (www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr) rassemble des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche de l'Académie de Grenoble dans une structure commune visant à rendre
plus lisible le paysage universitaire et à porter des actions d’intérêt commun.
Inscrite dans le contrat liant la Région et la COMUE, en partenariat avec l’Université de Lyon,
l’inTERface Université-Territoire a vocation à promouvoir et valoriser les ressources universitaires, en
matière de formation (initiale et continue), de recherche, de culture, d’initiatives étudiantes…, en
vue de contribuer au développement des collaborations avec et au sein des territoires de la région,
et plus particulièrement ceux éloignés des métropoles universitaires.
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En contact étroit et quotidien avec les établissements de la COMUE impliqués dans la démarche,
l'inTERface intervient dans quatre registres d'action principaux:
- la promotion des ressources universitaires auprès des territoires,
- l'animation et le développement de dispositifs d'intérêt commun tels que StaRTer,
- l'appui aux initiatives et expérimentations conduites par ou entre les établissements de la
COMUE impliqués,
- la circulation des informations relatives aux expériences et opportunités de collaborations avec
les territoires et leurs acteurs socio-économiques.
Aujourd'hui activité "phare" de l'inTERface, le dispositif StaRTer (les STAges, Ressource pour le
TERritoire), opérationnel depuis 2012 en Drôme-Ardèche mais en cours d’extension à d’autres
parties du territoire régional, constitue un outil privilégié de la collaboration avec les territoires : en
partenariat avec des structures locales en charge du développement local (intercommunalités, PNR,
maisons de l’emploi, agences de développement…), il s’agit non seulement de susciter et de faciliter
la venue sur ces territoires de stagiaires dans des domaines disciplinaires variés, mais également, à
travers un travail d’animation, de valorisation et de mise en réseau, de mettre cette dynamique au
service du repérage et du développement de l’innovation sur le territoire. L'expérience et l'expertise
acquises ce faisant par le territoire permet également de d’envisager d'autres modalités de
collaboration avec l'Université (retransmission de conférences en direct avec possibilité de
participation à distance, appui à l’organisation de programmes de formation continue mutualisée sur
mesure, stages mutualisés, expertise, montage de projet doctoral, contrats de recherche…).

Activités principales :
Sous l'autorité du chef de projet inTERface de la COMUE et en lien étroit avec les responsables ou
référents "Territoires" des établissements impliqués dans la démarche, le/la chargé(e) de projet aura
principalement à intervenir sur les actions suivantes :
• Animer le dispositif StaRTer dans le cadre d’une collaboration étroite et suivie avec les
territoires partenaires (Ardèche méridionale, Vallée de la Drôme, Sud Grésivaudan, Grand
Genève…), et ce avec deux missions :
- donner de l’information et un appui méthodologique aux partenaires territoriaux dans
une perspective de subsidiarité ;
- assurer la diffusion et l’instruction des offres auprès des filières de formations adéquates.
• Contribuer à l’extension -géographique et thématique- mais également à
l’approfondissement et à la diversification -en termes de modalités- des collaborations avec
les territoires, en synergie avec les établissements universitaires impliqués et les services
respectifs ou communs : formations et laboratoires (en particulier dans les champs
disciplinaires interpellés par les problématiques clé d’innovation sur les territoires : santé,
énergie, environnement, numérique…), services d'orientation ou de formation continue,
entreprenariat ou engagement étudiant….
• Assister le chef de projet inTERface COMUE dans l'animation des instances fonctionnelles et
décisionnelles rassemblant les responsables ou référents Territoire des établissements
impliqués.
• Produire une analyse en continue des mécanismes d’interaction entre le monde de l’ESR et
les forces vives sur les territoires (analyses, traitement de données, benchmarking, diagnostics,
création d’indicateurs…), destinée à alimenter les instances de pilotage dans la vision.
• Participer à l'organisation, l'animation et la valorisation d'une conférence territoriale
annuelle rassemblant la diversité des acteurs territoriaux, socio-économiques et académiques
impliqués dans les collaborations.
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Moyens
Le/la chargé(e) de projets dispose d’un bureau partagé dans les locaux de la COMUE et est amené(e)
à faire des déplacements, principalement dans le périmètre de l’académie de Grenoble, ce qui
implique l’utilisation d’une voiture (personnelle, avec frais remboursés sur le barème de
l’administration fiscale, ou avec location de véhicule prise en charge par l’employeur). Permis B
requis.

Compétences
-

-

Connaissance
o des cadres et acteurs institutionnels des politiques de développement territorial
o des ressources et cadres universitaires en matière de formation et de recherche
Compétences en :
o conduite de projet
o animation et conduite de réunion
o communication écrite et orale
o pratique des outils bureautiques et Web
o analyse statistique et cartographie
Capacités :
o d’autonomie
o d’initiative
o d’organisation
o de pédagogie
o de dialogue avec des acteurs relevant de domaines diversifiés
-.-.-

La ComUE considère la diversité de ces équipes comme un levier d’engagement essentiel. Elle porte
une attention particulière à l’inclusion sociale. Tous les postes publiés par la Comue sont ouverts aux
personnes en situation de handicap.
-.-.Envoi des candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) par voie électronique jusqu’au
15 novembre 2016 à : nadine.marais@univ-grenoble-alpes.fr (Service des ressources humaines de la
ComUE), copie à pedro.olivas@univ-grenoble-alpes.fr
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