L’université Claude Bernard Lyon 1 recrute
UN.E CHARGE.E DE GESTION ADMINISTRATIVE ET D’AIDE AU PILOTAGE OPERATIONNEL
L’Université Claude Bernard Lyon 1 est une université
pluridisciplinaire (santé, sciences, ESPE, Polytech, IUT, ISFA…)
composée de 17 composantes et 66 unités mixtes de recherche,
16 équipes d’accueil (EA), 11 fédérations de recherche et 5 unités
mixtes de service. Elle déploie son activité sur 13 sites. Elle compte
près de 46 000 étudiant·e·s et emploie 4 600 personnels titulaires
et contractuels.
Le budget de l’université s’élève à 460 millions d’euros dont 310
millions au titre de la masse salariale. Elle dispose en outre de
deux filiales de droit privé.

Ingénieur·e d'études
J
Interne
Emploi-type* : J2C46

En tant qu’employeur responsable, l’Université Lyon 1 s’engage à favoriser la qualité de vie au travail,
l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et collective.

* Se référer au Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (REFERENS III) : https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pages/referens/

LOCALISATION DU POSTE – ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL



Structure de rattachement : IUT Lyon 1



Missions et organisation de la structure de rattachement : Aide pédagogique à l’Enseignement



Localisation : IUT Lyon 1 Villeurbanne (Site Villeurbanne Doua et Site Villeurbanne Gratte-Ciel)

PRESENTATION DU POSTE



Mission principale : Développer des pratiques pédagogiques innovantes et utiliser des technologies
numériques pour l’enseignement



Activités : Expertise auprès de l’équipe enseignante pour un appui techno-pédagogique permettant d’initier et
de réaliser des projets pédagogiques innovants
 Aide à la mise en œuvre de nouvelles pratiques pédagogiques : classes inversées, enseignements
hybrides, pédagogie par projet, …
 Accompagnement à l’évaluation des enseignements, des formations et des stages
 Sensibilisation à l’approche par compétences
 Sensibilisation au plagiat
 Accompagnement à la réalisation de podcasts
 Veille techno-pédagogique
 Accompagnement aux usages des plateformes pédagogiques (Claroline Connect, Moodle…) dans le but
de rendre les utilisateurs·trices autonomes (réalisation et mise en ligne de contenus, de questionnaires,
de scénarios…)
 Mise à disposition et accompagnement aux usages de robots de téléprésence



Mission d’encadrement
☒oui
☐non
Nombre de personnes à encadrer : L’ingénieur.e d’étude pourra être amené.e à encadrer un·e collaborateur·trice,
animer des réunions d’enseignants et faire collaborer différents services administratifs. Il.elle aura à assurer au
quotidien un management de projet en lien avec la politique mise en place par la direction.
 Contraintes liées au poste et/ou à l’environnement de travail (déplacements, port de charge, etc.)
La personne recrutée sera basée sur le site Villeurbanne Gratte-Ciel de l’IUT Lyon 1. Toutefois, elle devra être en
support d’équipes pédagogiques des 3 sites de l’IUT Lyon 1, Villeurbanne Doua, Villeurbanne Gratte-Ciel et de Bourgen-Bresse. Elle sera donc appelée à se déplacer fréquemment sur le site de Villeurbanne Gratte-Ciel et pour quelques
déplacements en journée sur le site de Bourg-en-Bresse.

COMPETENCES REQUISES



Connaissances
 Objectifs et projets de l’établissement
 Techniques de management
 Gestion des groupes et des conflits
 Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique
 Objectifs et projets de l’établissement
 Techniques de management
 Gestion des groupes et des conflits
 Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique
 Techniques de communication
 Connaissance de l’organisation d’une composante universitaire
 Connaissance du continuum -3/+3



Compétences
 Compétences opérationnelles :
o Réaliser des synthèses
o Rédiger des rapports ou des documents
o Déléguer et évaluer
o Encadrer / Animer une équipe
o Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles
o Élaborer des éléments de langage
o Concevoir des tableaux de bord
 Compétences comportementales :
o Rigueur / Fiabilité
o Réactivité
o Sens relationnel
o Savoir rendre compte

CONTACT

Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement et des Concours ITRF
Bâtiment Julie-Victoire Daubié
43 Bd du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE cedex
Tél 1 : 04 72 43 36 05
Tél 2 : 04 26 23 44 29
Courriel : service.concours@univ-lyon1.fr

