Intitulé du poste

Chargé(e) de projets : animation et ingénierie de formation

BAP et Emploi-type Référens

J2A41 - Chargé-e d'animation et d'ingénierie en formation tout au long de
la vie

Catégorie et grade

Catégorie A - IGE - Echelon selon expérience

Durée du contrat

CDD de 12 mois

Diplôme requis et expérience
professionnelle

Bac +3 minimum

Encadrement

 Oui nombre de personnes

Affectation et lieu de travail

Affectation : DEFI

Expérience professionnelle sur fonction similaire : de 2 à 5 ans
 Non

Lieu de travail : Direction de l’entrepreneuriat – Pépite oZer
Campus de Saint Martin d’Hères (38400)
Quotité de temps de travail et
contraintes particulières

100 % - Réunions en soirée et déplacements sur plusieurs jours en
Métropole

Poste à pourvoir pour le

2 septembre 2019

Contact et envoi des
candidatures

Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter :
jean-luc.finck@univ-grenoble-alpes.fr

Contexte et enjeux de la fonction :
Dans le cadre des investissements d’avenir, le projet IDEX "Université Grenoble Alpes : université de
l’innovation", porté par le collectif d'établissements universitaires, écoles et organismes réunis par la
Communauté Université Grenoble Alpes (ComUE), a obtenu des financements afin de contribuer à
l’objectif du site grenoblois de créer une université unique à fort rayonnement international.
Le projet IDEX se découpe en 6 volets, gouvernance, formation, recherche, international, vie étudiante
et rayonnement culturel.
Grenoble INP gère la mise en œuvre opérationnelle du volet formation et à ce titre procède au
recrutement d'une personne qui travaillera, dans le cadre du projet IDEX, au sein du Pôle étudiants
pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (Pépite oZer) de la ComUE Université Grenoble
Alpes.
Porté par la Communauté Université Grenoble Alpes, Pépite oZer - Pôle étudiants pour l’innovation, le
transfert et l’entrepreneuriat est chargé de la promotion de l'esprit d'entreprendre dans les
établissements d'enseignement supérieur de l’Académie de Grenoble ainsi que de la labellisation et
de l’accompagnement des étudiants-entrepreneurs dans le cadre du statut national étudiantentrepreneur.
Il est l’un des 30 Pôles de ce type sélectionnés et labellisés au niveau national par le Ministère de
l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2014.
http://www.ozer-entrepreneuriat.fr/

Missions principales :
Le/la chargé(e) de projets est placé sous l’autorité du directeur et du directeur adjoint de Pépite oZer.
Le poste s’intègre dans une équipe de taille réduite. Il bénéficiera d’un appui de l’équipe au niveau
administratif et communication.
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Il/elle a pour fonctions de concevoir, de proposer et de réaliser une nouvelle façon de soutenir et de
présenter une offre de formation en entrepreneuriat pour les étudiants entrepreneurs du site :



reposant sur une reformulation et un usage innovant de l’offre existante,
contribuant, sur la longue durée, à la transformation de cette offre.

Activités principales :













Identifier les offres de formations spécifiques pour les étudiants entrepreneurs en lien
notamment avec les enseignants-chercheurs du site,
Consolider un planning et mettre en place des mécanismes d’inscription des étudiants
entrepreneurs en auditeurs libres,
Répertorier les MOOC existants et organiser leur qualification pour alimenter le catalogue
proposé aux étudiants entrepreneurs,
Conseiller et orienter les étudiants entrepreneurs dans le dispositif de formation,
Animer le dispositif de valorisation des compétences et d’accompagnement individuel des
étudiants entrepreneurs qui arrêtent leur projet,
Organiser un séminaire annuel pour les enseignants dans le domaine de la formation à
l’entrepreneuriat,
Développer et maintenir des partenariats internes, externes, privés et publics dans le domaine
de la formation en entrepreneuriat,
Contribuer à faire évoluer cette offre et son organisation,
Consolider un planning et mettre en place des mécanismes d’inscription en auditeurs libres,
Préparer les supports de communication et organiser la logistique des activités de formation
et d’accompagnement,
Mettre en place et gérer l’évaluation du dispositif,
Capitaliser les actions réalisées et en faire le bilan.

Moyens mis à disposition :



Poste informatique, connexion internet, téléphone portable, …
Logiciels de bureautique et outil type CRM
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Compétences attendues :

Savoir




Connaissance de l'environnement universitaire (les structures, les services, les différentes
instances et leur fonctionnement) et de l’écosystème entrepreneurial
Connaissance générale des concepts, méthodes, et outils de l’ingénierie de formation
Connaissance des technologies de l’information et de la communication et leur application en
formation ouverte et à distance

Savoir-faire





Mobiliser, construire, coordonner et gérer des ressources de différentes natures
Mobiliser et animer un réseau de partenaires privés et publics, et formaliser ces démarches
partenariales
Maîtriser les techniques de présentation orales et écrites : animation de réunions et rédactions
de notes, rapports et documents de synthèse
Savoir utiliser les réseaux sociaux

Savoir-être







Capacités d'adaptation, d'organisation et de rigueur
Goût du travail en équipe et en autonomie
Qualités relationnelles permettant d’interagir avec l’équipe, les étudiants entrepreneurs, les
acteurs de l’enseignement supérieur, les organismes de formation et l’ensemble de
l’écosystème
Ouverture d’esprit, curiosité et intérêt pour la création d’entreprise, les technologies
numériques, l’environnement économique et l’univers de la formation
Capacité à résoudre rapidement les problèmes pouvant surgir lors de la mise en place du
programme de formation
Pédagogue

Spécificités du poste ou contraintes particulières
Quelques réunions en soirée et déplacements sur plusieurs jours en Métropole

Date de publication : 15/05/2019
Date limite de réception des candidatures : 10/06/2019
Rémunération mensuelle brute primes incluses : Sur la base de la grille de la Fonction
Publique d’Etat, niveau Ingénieur d’études 2188,18 euros brut prime incluse selon ancienneté
Merci d’adresser vos candidatures (CV+Lettre de motivation) directement à :
jean-luc.finck@univ-grenoble-alpes.fr
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