
  
 

 

 

Intitulé du poste /  Chargé(e) de développement de projets et de partenariats 

Filière professionnelle  Gestion Administrative et Pilotage 

Type d’emploi Chargé(e) de développement de projets et de partenariats 

Catégorie / Grade A / Assistant Ingénieur 

Diplôme requis ou expérience 
professionnelle 

bac + 5 ou bac + 3 avec expérience professionnelle dans le 
domaine de l’expertise et de l’analyse des politiques publiques 

Encadrement Non 

Affectation 
Direction de la Formation Continue et de l'Insertion 
Professionnelle (DFCIP) 

Quotité de travail 100 %, CDD 1 an (éventuellement renouvelable) 

Poste à pourvoir Dès que possible 

Contact  Service Ressources Humaines :  
Contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr 
 
Plus d’informations sur le poste : 
Philippe Cuntigh : Directeur de la DFCIP 
Philippe.cuntigh@sciencespo-grenoble.fr 
 

 

Contexte et environnement de travail 

L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (IEP), Science Po Grenoble, est un établissement public administratif 
(EPA). Il accueille environ 1800 étudiants dans le cadre de ses formations de niveau Master (Bac+5) et réunit un 
effectif de 79 enseignants-chercheurs titulaires et contractuels et 80 personnels administratifs et techniques 
titulaires et contractuels.  
Sciences Po Grenoble est un établissement public administratif créé en 1948, associé renforcé à la ComUE 
Université Grenoble Alpes (COMUE UGA) et membre partenaire de l’IDEX (avec l’Université Grenoble Alpes, 
Grenoble INP, et l’ENSAG). 
Sciences Po Grenoble s’est engagé, notamment dans le cadre de la convention d’association conclue avec la 
COMUE UGA, à mettre ses compétences à disposition de l’ensemble de la communauté universitaire dans les 
champs portant sur le lien entre l’enseignement supérieur, les acteurs publics (collectivités locales, établissements 
publics…) et parapublics (associations, sociétés publiques locales…) du territoire et la société civile.  
Fort de l’expertise scientifique et technique qui est la sienne et des réseaux noués de longue date en la matière, 
Sciences Po Grenoble est en mesure de contribuer à la structuration des relations de site autour de ces partenaires 
et plus particulièrement avec les collectivités locales, notamment en matière d’élaboration, de mise en œuvre et 
d’évaluation des politiques publiques territoriales. A noter que Sciences Po Grenoble dispose de l’agrément en 
matière de formation des élus locaux. 
 
Partenaires impliqués : Sciences Po Grenoble, les établissements d’enseignement supérieur relevant de la 
COMUE UGA et les acteurs publics, parapublics ou privés.  
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Mission du/de la chargé(e) de développement des partenariats 

 
Il (elle) a un rôle d’interface entre les établissements du site et de la COMUE impliqués dans l'IDEX et les acteurs 
publics, parapublics ou privés en matière de demandes d’expertise sur l’élaboration et l’évaluation des politiques 
publiques territoriales.  
Il (elle) est chargé(e) de développer de nouveaux partenariats en créant les conditions d'échanges propices à la 
recherche et aux échanges d'information en matière d'identification des besoins territoriaux d'expertises. 
En capacité d’analyser les demandes des acteurs, il (elle) est non seulement amené(e) à orienter les demandeurs 
vers les bons interlocuteurs du site mais contribue également à initier des projets structurants d'importance et à 
en assure directement le pilotage et le suivi sous l’autorité du Directeur de la formation continue et de l’insertion 
professionnelle. 

Il (elle) participe à la mise en œuvre de la stratégie et des actions de formation continue à destination des agents 
publics des collectivités mais aussi aux personnels des acteurs privés désireux de mieux connaître l’organisation 
du secteur public et les modalités de dialogue avec ce dernier. 

Enfin, il (elle) accompagne également Sciences Po Grenoble et les autres établissements du site en ce qui 
concerne la formation des élus locaux en s'appuyant sur l'expertise reconnue de l'établissement en matière 
d'analyse électorale et de politiques publiques. 
 

Activités principales 

 Favoriser la création de liens entre les acteurs publics, parapublics ou privés et l’université, 

 Assurer les relations entre les acteurs des établissements du site et de la COMUE et les partenaires des 
collectivités locales dans un contexte national et international mouvant, 

 Concevoir des outils pour la construction de projets de partenariat entre enseignants-chercheurs et 
partenaires extérieurs à l'université, 

 Assurer la mise en œuvre des divers projets portés par la DFCIP visant notamment le développement des 
liens aux territoires, l’accessibilité de l’offre de formation et l’amélioration de la professionnalisation et 
de l’insertion professionnelle des étudiants et des stagiaires de la formation continue. 

 Recueillir les données juridiques autour de la problématique de l'organisation territoriale et des 
compétences des différents échelons, des marchés publics..., 

 Contribuer à la réponse aux appels d’offre en matière d’expertise et d’évaluation des politiques publiques 
et faciliter la synergie entre les acteurs universitaires, 

 Faciliter le développement d’expertises, de formations continues diplômantes présentielles et/ou à 
distance avec les partenaires locaux ou européens voire internationaux et concevoir les modalités 
d’accessibilité aux ressources et services à distance, en lien avec les ingénieurs de formations de la DFCIP 

 Concevoir des outils de pilotage et des supports de communication. 

 
Compétences et connaissances attendues 

 Maîtrise des méthodes de la conduite de projet, 
 Capacités d’analyse et d’expertise dans le domaine de référence (politiques publiques et formation tout 

au long de la vie), 
 Accompagnement de projets et recherche de partenaires, 
 Compétences et appétences en matière de conduite de négociations avec des partenaires internes et 

externes, 
 Maîtrise de l’environnement universitaire (dont connaissance des domaines scientifiques et 

pédagogiques des établissements), 
 Connaissance de l’organisation territoriale et administrative  
 Maîtrise des techniques et outils de communication numérique, 
 Aptitude au travail en équipe. 

 
 

Curriculum vitæ et lettre de motivation sont à adresser par courrier électronique à 
contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES -  1er mars 2018 


