COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON
70 communes

192 042 habitants

La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute :

UN CHARGE DE MISSION (H/F) ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
RECHERCHE ET VIE ETUDIANTE
AU SEIN DE LA DIRECTION DE L’ECONOMIE,
DE L’EMPLOI ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Merci d'adresser
votre candidature
(Lettre de motivation,
CV)
au plus tard
le 12 mars 2018

Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau projet de territoire, le Grand Besançon souhaite
promouvoir le développement de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Missions : Renforcer l’attractivité du site bisontin de l’Université Bourgogne-Franche Comté
(UBFC) :
-

Participer à l’animation et à la déclinaison opérationnelle de Synergie Campus,

-

Participer aux projets majeurs de développement et de remise à niveau des Campus :
- Bouloie-Temis : définition et réalisation d’un Campus du 21ème siècle
- Cité des Savoirs et de l’Innovation : contribuer à favoriser les interactions entre les
différents acteurs du projet (grande bibliothèque, Maison Universitaire de l’Education,
village by CA, Maison des chercheurs…)
- Hauts de Chazal : participer à l’évolution du Campus (équipements, formations,
recherche…),

-

Contribuer à développer de nouvelles formations en lien avec les acteurs académiques,

-

Contribuer au développement des capacités de recherche des laboratoires sur des sujets
stratégiques et en lien avec les politiques économiques de notre territoire :
- Projet I-SITE et des Labex retenus au niveau national
- Soutenir un campus de la recherche et de l’innovation tourné vers les entreprises et
l’entreprenariat étudiant : lien entre partenaires locaux et l’enseignement supérieur ;
soutenir des dynamiques territoriales dans nos thématiques d’excellence (de la
recherche à la création d’emploi).

à
Monsieur le Président
de la Communauté
d'Agglomération du
Grand Besançon,
Pôle des Ressources
Humaines
Direction Emploi et
Compétences
2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex
ou à l’adresse
électronique suivante :
portail.recrutement@
besancon.fr

Profil :
-

Formation supérieure en lien avec les missions du poste
Expérience des relations avec le monde universitaire et les collectivités
Connaissance du monde universitaire, de la recherche publique et des spécificités du
doctorat
Connaissance et intérêt pour les politiques publiques et territoriales
Connaissance de l’environnement socio-économique, professionnel, du marché de l’emploi
et de l’évolution des secteurs d’activité
Aptitudes à l’animation d’actions de sensibilisation et de communication
Qualités relationnelles avérées et aptitudes à convaincre et motiver
Aptitude au travail partenarial et transversal

Ce poste est ouvert aux agents de catégorie A par voie de mutation, de détachement ou à
défaut, par voie contractuelle.
Contact : Mme Dominique BUCCELLATO, Directrice de la Direction de l’Economie, de
l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur au 03.81.87.88.12.

