
 

Recrute un / une 

 

Un·e responsable de la Maison pour la science 

 

Référence n° ACF-0619-respMsci 
 

Type de recrutement Niveau d’emploi Localisation du poste 

CDD 1 an 

Date du contrat ou prise de poste : 

Fin août 2019 

100% 

Niveau IGE 

Direction Culture et Culture 

Scientifique  

Maison pour la science en Alpes-

Dauphiné 

30 av. Marcelin Berthelot 

38000 Grenoble 

 

 

Contexte et environnement de travail 

 

Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, l’Université Grenoble Alpes est 

une université de rang mondial pluridisciplinaire. Membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du 

projet Idex, elle est présente dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - 

classement de Shanghai).  

Elle compte 23 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école d’ingénieurs, 1 IAE et plus 

de 80 laboratoires de recherche ; et accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3200 emplois 

d’enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants, et de 2600 personnels de support et d’accompagnement. 

Découvrez l’Université Grenoble Alpes (UGA) sur son site internet : www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

Le poste proposé est affecté à la direction de la Culture et de la Culture Scientifique (CCST) elle-même rattachée à la 

DGD Appui Institutionnel et à la Stratégie (AIS), et localisé au sein de la Maison pour la science en Alpes-Dauphiné 

(MPLS).   

 

La direction CCST a une double mission : 

  

- Coordonner la politique de culture scientifique de l’université, en initiant ou en soutenant des actions de 

vulgarisation et de médiation scientifique et technique à destination du grand public. 

 

- Développer une politique culturelle ambitieuse à travers une programmation diversifiée et de qualité dans ses 

équipements (salle de spectacles Amphidice et salle et studios de l’EST depuis septembre 2017) et hors les 

murs. Elle conduit également des actions culturelles de qualité (stages de pratique artistique par exemple) et 

développe des partenariats avec d'autres établissements académiques et avec les partenaires culturels du 

territoire (théâtres, conservatoires, musées, centre de culture scientifique, etc.) 

 

Cette direction composée de 7 personnels administratifs et techniques est placée sous la responsabilité politique 

d’une Vice-présidente chargée du domaine culture et CST. Elle compte également 5 chargés de projet : il s’agit 

d’enseignants, enseignants-chercheurs ou chercheurs en charges du suivi plus spécifique d’un projet ou d’un axe à 

développer. 

 



 

Les actions d’éducation scientifique de l’UGA :  

 

L’UGA coordonne plusieurs dispositifs d’éducation scientifique, permettant de rapprocher le monde de la recherche et 

le monde scolaire, chercheurs et enseignants, laboratoires et établissements scolaires, toujours dans des actions 

relevant de la pédagogie de projets. Parmi ceux-ci, la Maison pour la science en Alpes-Dauphiné (MPLS) occupe une 

place importante en raison de ses objectifs propres et des partenariats qui la structurent. Rattachée à la direction de la 

Culture et de la Culture Scientifique, la MPLS propose depuis 2014 des actions de développement professionnel en 

sciences aux professeurs des écoles et de collèges de l’académie de Grenoble, dans le cadre de leur formation tout au 

long de la vie. Elle est au cœur d’un partenariat étroit entre l’Université Grenoble Alpes, Grenoble INP et le rectorat de 

l’académie de Grenoble. Impulsée par la Fondation La main à la pâte, la Maison pour la science en Alpes-Dauphiné fait 

partie d’un réseau national de 10 Maisons, soutenu et encadré par l’Académie des sciences.  

L’équipe est composée d’un pôle ingénierie de formation, d’une direction (chargé de mission et responsable 

administratif et financier) et d’un gestionnaire administratif et financier. 

Les autres dispositifs sont : Partenaires scientifiques pour la classe, les Cordées de la réussite, 100 parrains pour 100 

classes, les ateliers sciences ouvertes et les projets soutenus par le Fonds Vittorio Luzzati. 

 

Mission du poste et activités principales 

 

Sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique de la directrice de la Culture et de la Culture Scientifique (CST) de 

l’Université Grenoble Alpes, vous assisterez cette dernière sur les missions relevant de la direction de la Maison pour 

la science. Vous aurez la responsabilité de décliner de façon opérationnelle les stratégies de la structure telles que 

définies en Comité de pilotage.  

Vous serez plus particulièrement en appui de la Vice-présidence CCST de l’UGA et du chargé de mission de la Maison 

pour la science pour la mise en œuvre et l’organisation de l’ensemble des activités de la structure, plus 

particulièrement sur les aspects concernant la communication et la pérennisation. 

 

Activités principales : 

 

- Proposer des solutions visant à pérenniser la structure par la recherche de mécénats (financiers, compétences) par 

exemple. 

- Participer et coordonner la mise en place d’une cellule de direction, regroupant les aspects administratifs, 

financiers, communication etc. 

- Définir et mettre en œuvre la stratégie de communication de la Maison pour la science en accord avec les directions 

communication des établissements tutelles et notamment de sa tutelle principale l’Université Grenoble Alpes 

- Participer au bon développement de l’ingénierie de formation à partir d’échanges réguliers avec le référent de 

l’équipe d’ingénieurs en adéquation avec le réseau national des Maisons pour la science (Fondation La main à la 

pâte) 

- Préparer la tenue des Comités de pilotage (1/an) et celle des Comités de Gestion que vous pourrez co-animer 

(environ 4/an) 

- Veiller à une bonne communication et articulation avec le reste des activités de la direction de la CCST 

- Représenter la MPLS dans différentes instances locales ou nationales en accord avec le chargé de mission  

- Manager fonctionnellement et hiérarchiquement un gestionnaire administratif et financier 

 

Restriction ou contraintes liées au poste : 

 

Quelques événements en soirée (une dizaine par an environ) et déplacements dans l’Académie de Grenoble (1 à 2 fois 

par mois) sont à prévoir. 

 

Profil recherché 

Compétences attendues : 

- Réelle sensibilité pour la culture scientifique et technique  

- Connaissance de l’approche La main à la pâte ou aptitude à se l’approprier 

- Connaissance générale de la réglementation administrative, financière et RH des EPSCP 



- Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des établissements scolaires, des ressources disponibles, 

des partenaires et des réseaux de la formation continue. 

 

- Connaissance des dispositifs spécifiques nationaux (EIST, Partenaires scientifiques pour la classe (ASTEP) et des 

actions académiques existantes. 

- Bonne connaissance indispensable des logiciels de PAO (Suite Adobe) et des outils bureautique 

- Savoir alerter sa hiérarchie notamment lorsque les décisions méritent un arbitrage politique et/ou stratégique 

préalable 

- Négocier et argumenter avec des partenaires privés et publics  

- Rédiger des notes, des rapports, des tableaux de bords, des documents de synthèse 

- Contribuer à l’élaboration de documents d’information et de promotion 

- Sens du relationnel : capacité à travailler en équipe, capacité à s’adapter à différents types d’interlocuteurs (vice-

présidents, enseignants-chercheurs, professeurs des écoles et de collèges, etc.) 

- Aptitude à manager une équipe restreinte 

- Capacité à la prise de décision 

- Capacité à rendre compte et à alerter 

- Facultés d’adaptation 

 

Expérience professionnelle souhaitée : ☐ débutant ☒ de 2 à 5 ans 

Formation, diplôme : bac +3 minimum 

Une expérience dans la fonction publique serait appréciée. 

 

Informations générales 

Rémunération : en référence aux grilles de rémunération de la fonction publique niveau IGE soit 1733€ mensuel brut 

et selon expérience. 

 

Avantages sociaux : 

- Droit annuel à congé : 45 jours ouvrés  

- Temps de travail : plusieurs modalités, possibilité de télétravail sous conditions 

- Possibilités de subventions : restauration, transports publics, activités périscolaires, culturelles… 

- Installations sportives 

- Chèques vacances… 

 

Procédure de recrutement 

 

� Les personnes intéressées doivent faire parvenir par voie électronique : un CV accompagné d’une lettre de 

motivation en rappelant la référence suivante ACF-0619-respMsci, au plus tard le 10/07/2019 à l’adresse suivante :  

Mail : dgdrh-recrutement@univ-grenoble-alpes.fr 

Anne-Charlotte FOURQUET, Chargée de recrutement 

 

Pour les personnes pré sélectionnées, un entretien est programmé le jeudi 18 juillet matin dans le campus de Saint-

Martin d’Hères. 

 

� Pour les questions relatives à la fonction, vous pouvez contacter : 

 

Chloé BAYON, adjointe à la direction de la MPLS 

chloe.bayon@univ-grenoble-alpes.fr 

 

Vanessa DELFAU, directrice de la Culture et de la CST 

 vanessa.delfau@univ-grenoble-alpes.fr 

 


