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CHARGE DE MISSION POUR LA CREATION D'UN
GROUPEMENT D'INTERET SCIENTIFIQUE ET POUR

LE DEVELOPPEMENT PARTENARIAL DES
MASTERS MEEF 4 F/H

 Année universitaire 2017/2018

Objet : Recrutement
Périmètre : UCP
Rattachement : ...
Service/Composante : ESPE

Catégorie : A
Emploi-type (REFERENS) : J2C46 - Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage

opérationnel
BAP et libellé : BAP J - Gestion et Pilotage
Positionnement du poste dans
l'organigramme :

Sous l 'autorité hiérarchique de la responsable de site de
Gennevilliers

Quotité : 100%
Localisation :  NC

Contexte d'exercice : L’université de Cergy-Pontoise (UCP) est membre fondateur de la Comue Paris Seine
comprenant 15 établissements dont l'ESSEC. L'UCP accueille 20000 étudiants, 1700 personnels, elle est
dotée d’un budget de 143,5 M € (dont 112 M€ de masse salariale). Elle comprend 8 composantes dont un
IUT, un IEP, l’ESPE de l’académie de Versailles et plus de 20 équipes de recherche. Ses locaux sont répartis
sur 10 sites, 4 départements (Yvelines, Hauts-de-Seine, Val d'Oise, Essonne) et 8 communes.
L’ÉSPÉ de l’académie de Versailles est intégrée à l’université de Cergy-Pontoise en partenariat avec
l’université d’Evry-Val d’Essonne, l’université Paris-Nanterre, l’université Paris-Sud, l’université de Versailles -
Saint-Quentin-en-Yvelines et l’INS HEA.
Son dossier d’accréditation prévoit qu’elle doit s'appuyer sur les ressources scientifiques présentes sur le
territoire de l'académie pour développer une réflexion sur la formation tout au long de la vie en développant
des relations privilégiées entre laboratoires de recherche et professionnels de l'enseignement et de
l'éducation scolaire et extrascolaire. C’est pourquoi un groupement d’intérêt scientifique est en cours de
constitution.
L’ÉSPÉ de l’académie de Versailles a la particularité d’avoir développé une offre diversifiée de formation
continue pour des professionnels en reprise d’étude dans les secteurs de l’éducation et de la formation, du
social et du soin qui suppose, outre une collaboration avec le rectorat l’établissement de conventions avec
des établissements de l’académie dans les domaines de l’extrascolaires, du social et du soin.

Missions :

Soutenir les activités de recherche et de formation continue, notamment par le
développement des partenariats.
Aider au pilotage de la mention MEEF 4 Pratiques et ingénierie de la formation) et au
montage d’un Groupement d'intérêt scientifique (GIS).
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COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

 
Connaissances   

 Compétences opérationnelles   

 Compétences comportementales   

 

 - Pour candidater : recrutement@u-cergy.fr

 - Informations sur le poste : niveau de diplôme: Bac + 3 minimum.

Activités spécifiques :

Aide au montage et de suivi des projets et manifestations du GIS, recherche de
financements, suivi des conventions et du budget recherche de l’ÉSPÉ : il s’agira
d’assister la directrice-adjointe à la recherche à l’ÉSPÉ dans la mise en place et le
fonctionnement du GIS. La personne recrutée aura à travailler avec la direction de la
recherche à l’UCP (DIRVED).
Suivi technique des dossiers d’inscription de la mention 4 : assister le responsable de
la mention 4 dans le fonctionnement et la stratégie de celle-ci.
Gestion de la formation continue extra-scolaire : la personne recrutée devra, en lien
avec la direction du développement, acquérir une bonne connaissance des dispositifs
et organismes de financement pour soutenir la construction d'une stratégie de l'ÉSPÉ
dans ce domaine (visibilité, publicité, conventionnements...)
Évaluation : participer à la préparation de l’évaluation des parcours de la Mention 4
(Vague E) et contribuer au rapport scientifique et financier annuel du GIS

Savoirs :

Connaitre l'environnement de la recherche et de l'enseignement supérieur,
l'organisation et le fonctionnement des établissements publics
Connaissance du tissu universitaire de l’académie de Versailles
Connaissance des dispositifs et organismes de financement pour  soutenir la
construction d'une stratégie de l'espé dans le domaine de la formation continue

Savoirs-faire :

Savoir s'organiser en respectant les priorités et les échéances
Collaborer avec les acteurs et partenaires de l'Espé
Faire preuve d'aisance relationnelle et rédactionnelle
Savoir anticiper, réagir et innover
Rendre compte de ses activités

Savoirs-être :

Aptitude à travailler en équipe
Autonomie, sens des initiatives, sens des responsabilités
Capacité à s'adapter, dynamisme, rigueur
Savoir sensibiliser et faire adhérer les décideurs, les acteurs universitaires et les
employeurs aux projets
Respecter la confidentialité des projets
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