INTITULE DU POSTE

CHARGE/E DE MISSION ACCREDITATIONS
INTERNATIONALES

Emploi-type Référens

J- J2B45 Chargé-e de la coopération internationale

CATEGORIE / GRADE

A - IGE

Diplôme requis ou
expérience professionnelle

Bac + 3 minimum et/ou reconnaissance d’expérience
professionnelle

Encadrement

Non

Affectation

Grenoble IAE

Quotité de temps de travail

100 %

Poste à pourvoir pour le durée

Dès que possible / CDD 1 an

Contact (mail – tél)

Christian Defélix : Directeur Grenoble IAE
christian.defelix@grenoble-iae.fr / 06 81 10 23 93

Contexte et environnement de travail
Dans le cadre des investissements d’avenir, l’IDEX Université Grenoble Alpes, porté par la
Communauté Université Grenoble Alpes (ComUE), a choisi de soutenir l’activité à fort
rayonnement international. Dans cette perspective, l’école de management Grenoble IAE,
composante de l’Université Grenoble Alpes, a entrepris sa transformation pédagogique au
travers des accréditations internationales EPAS et AACSB, pour laquelle elle souhaite
s’appuyer sur un/e chargé/e de mission accréditations internationales.
Grenoble INP gère la mise en œuvre opérationnelle du volet formation de l’IDEX et à ce
titre procède au recrutement d'une personne qui travaillera, dans le cadre du projet IDEX,
pour l’école Grenoble IAE. Grenoble IAE forme aujourd’hui près de 2000 étudiants et
professionnels du bac+3 au bac+5, diplôme plus de 800 Master 2 chaque année et s’appuie
sur un réseau de 24.000 alumnis.
Le poste est basé à Grenoble, domaine universitaire, France.

Missions principales
Placé/e sous l’autorité du directeur de l’IAE et rattaché/e au directeur adjoint en charge de
l’international et des accréditations, le/la chargé/e de mission accréditations internationales
contribuera aux démarches d’accréditation EPAS et AACSB.

Activités principales
-

Participer à toutes les phases post-éligibilité : gap analysis, self-evaluation report, travail
avec le mentor…
Rédiger en anglais les documents intermédiaires et finaux nécessaires à ces accréditations
Mettre en œuvre et suivre les plans d’action décidés par le comité de pilotage : mise en
place du reporting, rassemblement des données, évolution des syllabus, installation d’un
Center for Excellence in learning and teaching…

Compétences attendues

Savoir

Savoir-faire

Savoir-être

- connaître le contexte et les finalités d’une école de
management
- connaître les référentiels EPAS et AACSB
- avoir de très bonnes capacités de synthèse et de rédaction
argumentée
- savoir utiliser des logiciels de gestion du corps professoral
comme Academ
- anglais langue maternelle (idéalement), écrit/oral
- français courant écrit/oral
- être en mesure d’interagir avec des organismes
internationaux d’accréditation : EFMD et AACSB
- savoir communiquer et travailler en bonne intelligence avec
des personnels administratifs et des enseignants-chercheurs
- savoir travailler en mode projet
- être proactif/ve et travailler en autonomie

Rémunération

Date de publication : 15/01/2019
Date limite de réception des candidatures : 15/02/2019
Rémunération mensuelle brute primes incluses sur la base de la grille de la Fonction publique d’Etat,
niveau Ingénieur d’études de 2188,18 € (1er échelon) à 2525,57 euros (5ème échelon) selon ancienneté.
Merci d’adresser vos candidatures (CV+lettre de motivation) directement à :
christian.defelix@grenoble-iae.fr

