24 JANVIER 2020
DIRECTION COMMUNE DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EMPLOI
OBJET : Pôle Développement et Attractivité – Direction Emploi et Enseignement Supérieur
Vacance d’un emploi de chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche - Catégorie A – cadre d’emplois
des attachés territoriaux
REF. n°11836 - Groupe RIFSEEP : A4
MISSION
Au sein de la Direction Emploi et Enseignement Supérieur, sous l’autorité de la Directrice, vous êtes chargé de mettre en
œuvre et d’animer le Schéma Local d’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (SLESRI) et le
développement de la politique de site du système local d’enseignement supérieur rochelais.

ACTIVITES
Animer/ Suivre/ Mettre en œuvre/ Développer le Schéma Local d’Enseignement Supérieur de la Recherche
et de l’innovation :
- Mettre en place les groupes de travail multi acteurs sur les quatre ambitions du Schéma Local qui permettront
l’opérationnalisation des 25 actions définies dans le Schéma.
- Proposer la priorisation des actions, les mettre en œuvre et les évaluer.
- Développer et impulser les synergies entre établissements d’enseignement supérieur.
- Participer aux comités techniques mis en place par les établissements dans le cadre des actions dont ils sont porteurs
exemple : CampusInnov).
- Rechercher des financements pour le développement des actions.
- Mettre en place des outils d’évaluation de la politique communautaire en faveur de l’enseignement supérieur.
- Veiller à l’articulation du SLESRI et du Schéma Régional.
- Préparer le SLERSI édition n°2.

Expertiser les projets portés au soutien de la CdA
- La CdA soutient financièrement les projets de La Rochelle Université dans le cadre de diverses politiques contractuelles, à
la fois en fonctionnement et en investissement (CPER/ Convention triennale/ Schéma). Vous étudierez les projets déposés et
en lien avec le gestionnaire administratif et financier de la direction et les autres services de l’agglo concernés, vous ins truirez
sur le fond ces dossiers et veillerez avec leur articulation avec les besoins du territoire.

Contribuer au maintien de l’attractivité de La « Rochelle territoire universitaire ».
Vous piloterez les actions actuelles d’accueil des étudiants. Vous en proposerez éventuellement d’autres. Vous veillerez à ce
que les conditions d’études proposées sur le territoire permettent l’attractivité des formations, des établissements.

Participer à la construction d’une stratégie Enseignement Supérieur Recherche à l’échelle du pôle
métropolitain centre atlantique.
L’agglomération de La Rochelle fait partie d’un pôle métropolitain qui a, décidé de travailler sur l’enseignement supérieur.
Dans ce cadre vous participez aux groupes de travail sur le sujet voire vous en impulsez.

COMPETENCES
-

De formation supérieure de type Master dans les domaines de l'économie ou des sciences sociales ou politiques.
Avoir une expérience confirmée sur un poste similaire ou en gestion de projets complexes et multi acteurs.
Maitriser l'environnement juridique et financier des collectivités territoriales.
Maitriser les enjeux et le cadre règlementaire de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Maitriser les outils de bureautiques.
Avoir une forte capacité de conviction, de concertation, d'animation dans un cadre multi acteurs.
Avoir des qualités rédactionnelles et relationnelles reconnues.
Etre rigoureux, volontaire, disponible et en capacité de fédérer les énergies.
Avoir des capacités d'initiative et être force de propositions.
Avoir une appétence pour les enjeux de développement durable et notamment de transitions énergétiques,
numériques.
Permis B exigé.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Mireille JASSIN-LE GUEN, Directrice,
tél : 05 46 30 34 65.
Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV et de votre dernier arrêté de situation.
Merci d’adresser votre candidature avant le 21 FEVRIER 2020, date limite de réception à :
recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

