
 

 
 

 
 

La Communauté d’universités et d’établissement 
Université Grenoble Alpes 

recrute 

Un(e) chargé(e) de projets IDEX Rayonnement social et culturel 
 
 

 Intitulé du poste  H/F Chargé.e de projets IDEX Rayonnement social et 
culturel  

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

Catégorie et grade  Catégorie A - IGE - Échelon selon expérience  

Durée du contrat  CDD de 1 an renouvelable avec période d’essai  

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

Diplôme requis et expérience professionnelle  Bac + 3/5 - expérience souhaitée  

Encadrement  X Oui nombre de personnes : 5  

Affectation et lieu de travail  Direction exécutive IDEX Rayonnement social et 
culturel  
Campus de Saint Martin d’Hères  

Quotité de temps de travail et contraintes 
particulières  

100%  

Poste à pourvoir pour le  2 septembre 2019 

 

 
Contexte et enjeux de la fonction :  
 
La communauté d’universités et établissements (ComUE) Université Grenoble Alpes est porteuse du 
projet sélectionné aux Initiatives d'Excellence (IDEX) nommé “Université Grenoble Alpes : Université 
de l’innovation”.  
Ce projet vise à créer à Grenoble une université unique dotée d’un fort rayonnement international, 
fondée sur :  
• l’excellence scientifique  
• le dynamisme de son écosystème et du transfert de connaissances vers la société  
• le rôle moteur dans l’innovation pédagogique et la réussite des étudiants  
• l’implication et l’engagement du monde socio-économique et culturel et des collectivités 
territoriales.  
 
Les actions du projet sont conçues comme un levier pour affronter deux défis : réussir l’intégration 
institutionnelle à l’horizon de janvier 2020 ; soutenir l’excellence et la coopération.  
Aujourd’hui, la coopération universitaire et scientifique du site est organisée en ComUE 
(communauté d’universités et établissements), outil de coordination reposant sur une association 
d’intérêts. La volonté affirmée dans la feuille de route du projet d’IDEX consiste à transformer cela en 
véritable unité de destin.  



Le volet Rayonnement social et culturel concerne notamment le domaine de la culture et de la 
culture scientifique et technique (CST). Il intègre aussi la dimension territoriale du rayonnement de 
l’université, notamment dans les territoires éloignés. Il s’insère dans les objectifs transversaux de  
l’IDEX : excellence, innovation, attractivité, rayonnement, développement des partenariats, meilleure 
coordination des actions des établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Son rôle est 
de soutenir les initiatives et le dynamisme culturels des établissements et des composantes des 
partenaires de l’IDEX, en partenariat avec les acteurs socioculturels et socioéconomiques des 
territoires, et dans des formats d’action innovants. 
 
Missions principales : 

 Accompagnement des projets 
o Accueillir, informer, accompagner les porteurs de projets pour l’ingénierie de 

l’ensemble des projets IDEX, la gestion et le traitement des dossiers de demande de 
soutien aux projets, 

o Préparer les documents nécessaires aux commissions d’examen des projets 
o Participer à la liaison et à la transversalité entre les volets IDEX 

 Gestion administrative et financière, reporting 
o Assurer la gestion administrative des projets et le suivi budgétaire en lien avec le 

service financier de la COMUE 
o Recueillir et consolider les indicateurs IDEX 
o Gestion de l’instance ComEx en appui de la direction exécutive (ordres du jour, 

documents préparatoires, relevés de décision et comptes rendus). 

 Communication, valorisation 
o Préparer et assurer la communication sur les avancées des projets 
o Organiser des temps de valorisation des projets 

 Coordination 
o Animer et coordonner les personnels travaillant dans le périmètre du volet IDEX 

Rayonnement social et culturel, en interface avec la direction de la Culture et de la 
culture scientifique de l’Université Grenoble Alpes  

 
 
Organisation : 

 Le/la chargé.e de projets rendra compte à la direction exécutive Rayonnement social et 
culturel 

 
 
Savoirs 

 Connaissance du milieu universitaire (recherche, formation, action culturelle,) 

 Connaissance du secteur culturel 

 Connaissance du secteur de la CST 
 
Savoir-faire 

 Connaissance des règles de gestion financière publique 

 Compréhension et prise en compte des environnements institutionnels 

 Compétences rédactionnelles et capacité de synthèse 

 Suivi et accompagnement de projets 

 Coordination d’actions impliquant des acteurs à divers niveaux (universitaires, culturels, 
territoriaux) 

 Coordination d’équipe 

 Mobilité géographique (notamment Drôme-Ardèche) 
 



Savoir-être 

 Sens relationnel et esprit d’équipe 

 Sens de l’organisation, capacité à anticiper, organiser et planifier 

 Autonomie 
 
Envoi des candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) jusqu’au 2 juillet 2019 à minuit, 
délai de rigueur à :   
 
Service des ressources humaines de la ComUE  
servicerh-communaute@univ-grenoble-alpes.fr   
 
Contact pour plus d’informations sur le poste :  
Marie-Christine Bordeaux, directrice exécutive IDEX Rayonnement social et culturel :  
marie-christine.bordeaux@univ-grenoble-alpes.fr   
 
Date prévue pour les auditions des candidatures reçues après examen des CV et lettres de 
motivation : 10 juillet après-midi  
  
La ComUE considère la diversité de ses 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. 
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