Intitulé du poste
Adjoint Chef de projet Nouveaux Cursus Universitaires PaRM (H/F)
L’université de Tours recrute un adjoint au chef de projet Nouveaux Cursus à l’Université
« Parcours de Réussite Modulaire » (PaRM). Il s’agit d’un poste en contrat à durée déterminée
à temps plein, à compter du 15 février 2019, d’une durée de 3 ans renouvelable avec période
d’essai.
Environnement de travail
L’université de Tours fait partie des universités lauréates de l’appel à Projet Investissement
d’Avenir 3 (PIA3) Nouveaux Cursus à l’Université de seconde vague (2018).Ce projet est doté
d’un montant de 8M d’euros pour une durée de 10 ans. Le projet est piloté par un chef de projet
enseignant-chercheur assisté par un adjoint.
Le projet Parcours de Réussite Modulaire (PaRM) vise à améliorer la réussite des étudiants
inscrits en licence générale à l’Université. De nouveaux outils seront dédiés au parcours de
l’étudiant, et permettront d’améliorer la réactivité et le suivi des conseils et aides apportés.
PaRM valorisera le contenu des enseignements en les rendant visibles au plus grand nombre, et
augmentera les possibilités de parcours et d’échanges entre les filières. Le projet soutiendra les
enseignants et professionnels de l’orientation dans l’accompagnement des étudiants.
L’ensemble des transformations et outils permettra de construire une université inclusive
intégrant tous les étudiants, y compris ceux en situation particulière (Formation Continue,
Régime Spécial d’Etudes, ou avec aménagement d’études en raison d’un handicap).
Missions
La personne recrutée, fonctionnellement rattachée au chef de projet PaRM et hiérarchiquement
au Directeur Général des Services, a pour missions :
- La participation à la coordination et à la mise en œuvre du projet PaRM dans ses
dimensions financières, juridiques, organisationnelles et techniques en lien avec le chef
de projet ;
- La participation à la mise en place des actions du projet ;
- La participation à la coordination des équipes rattachées au projet.
Niveau de recrutement
Catégorie A – Ingénieur d’études
Activités principales
 Participation à la collecte, synthèse et rédaction des rapports intermédiaires d'objectifs
NCU ;
 Suivi financier du projet et réalisation des justifications financières ;
 Participation à la coordination de l’équipe du projet ;
 Participation à la représentation du projet dans des réunions internes et externes en appui au
chef de projet ;
 Participation à la mise en place de manifestations et communication autour du projet ;
 Participation à la coordination des équipes autour de la création des outils numériques ;

Connaissances attendues






Méthodologie de conduite et gestion de projet
Bonne connaissance des enjeux et des pratiques du numérique et de l'innovation
pédagogique
Culture pluridisciplinaire
Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des universités
Compréhension des enjeux institutionnels locaux et nationaux des universités

Compétences et aptitudes requises








Savoir gérer un projet complexe
Etre capable d’élaborer des rapports ou des documents et avoir de bonnes qualités
rédactionnelles
Être capable de communiquer, dialoguer et négocier sur des projets impliquant des acteurs
et des structures différentes
Savoir animer une équipe
Maitriser les outils bureautiques
Avoir développé des qualités relationnelles et la capacité à travailler en équipe
Faire preuve de capacités d'adaptation

Profil recherché
Formation initiale souhaitée : niveau bac+4 de profil généraliste (sciences de l’éducation,
management, économie, sociologie, ou droit) ou expérience apportant des compétences
similaires.
Expérience souhaitée : expérience dans la gestion de projet et/ou dans la coordination d’équipe
et d’actions.
Contraintes liées au poste
Disponibilité selon les impératifs liés à la gestion et à la coordination du projet.
Type de recrutement
CDD 3 ans avec période d’essai (temps plein), avec perspective de renouvellement.
Rémunération : environ 2900 € brut mensuel selon profil et expérience.
Contact pour information sur la procédure de recrutement
Direction des Ressources Humaines
Contact pour information sur le poste à pourvoir
Nom Prénom : Sandrine Ferré
Fonction : Chef de projet
Courriel : sandrine.ferre@univ-tours.fr
Candidatures
Chaque candidat.e doit constituer un dossier comprenant :
 Une lettre de motivation
 Un curriculum vitae détaillé
 Une copie du diplôme correspondant au profil demandé
Dossier à envoyer à :
Date limite de candidature : 19 décembre 2018
Audition des candidats sélectionnés : à partir du 21 janvier 2018
Prise de fonctions envisagée : 15 février

