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APPEL A CANDIDATURES 

Pour un(e) chargé(e) du développement des relations avec les 
acteurs socio-économiques 

Catégorie A - IGE, BAP J, sur ressources propres 

Par la voie contractuelle 
	
Localisation / intitulé du poste  

 Intitulé / Fonction : Chargé du développement des relations avec les acteurs socio-économiques 

 Localisation : IUEM - Technopôle Brest-Iroise - 29280 Plouzané 

Missions assurées   
 
L’école universitaire de recherche (EUR) ISblue (Interdisciplinary graduate School for the blue planet) est un projet de formation 
et de recherche mené par l’UBO avec 8 partenaires (Université de Bretagne Sud, ENSTA Bretagne, IMT Atlantique, ENIB, 
Ecole Navale, Ifremer, CNRS et IRD). Les partenaires ont pour ambition de développer leurs formations en sciences et 
technologies marines, en master et en doctorat, ainsi que de renforcer la visibilité et l’attractivité de ces formations à 
l’international. ISblue ambitionne la création d’un « HUB » pour permettre la fertilisation croisée entre le monde académique et 
les acteurs socio-économiques et renforcer l’employabilité des diplômés (niveau master et doctorat).  
 
Le(la) chargé(e) de développement aura pour missions principales de mettre en œuvre la feuille de route de ce « HUB » dont 
les objectifs visent à renforcer l’employabilité des étudiants de l’EUR ISblue, d’accompagner l’émergence de projets innovants 
collaboratifs rassemblant des acteurs divers (étudiants, chercheurs, socio-économiques), et favoriser les liens entre l’EUR et 
les dispositifs pertinents des partenaires ISblue (fablabs, pré-incubateurs … ) en relation avec le Campus Mondial de la Mer et 
les structures d’accompagnement à l’innovation et à l’entreprenariat.  
  

Activités exercées 
 

 Centraliser l’ensemble des informations sur les actions déjà menées chez les partenaires d’ISblue afin d’établir l’état 
des lieux des formations et actions effectuées en lien avec les acteurs socio-économiques 

 Créer et animer un réseau de partenaires socio-économiques en sciences et technologies marines, pertinentes pour 
le projet ISblue 

 Analyser et définir l’offre de services du « HUB » et analyser les besoins et les demandes des partenaires socio-
économiques auxquels le « HUB » pourrait répondre  

 Assurer l’animation des actions portées par le « HUB » (actions existantes et nouvelles actions à mettre en œuvre) et 
l’animation du réseau de partenaires socio-économiques 

 Accompagner les responsables de formation ISblue (école doctorale, master 2, formation ingénieurs) pour le 
développement de projets pédagogiques favorisant la professionnalisation des étudiants (projets tuteurés, pédagogie 
active, etc.) en relation avec l’équipe d’ingénierie pédagogique d’ISblue 

 Favoriser l’émergence de projets collaboratifs en s’appuyant sur les dispositifs existants : fablabs, plateformes 
Disrupt’ campus, pré-incubateurs, pôles PEPITE (pôles innovation, transfert et entrepreneuriat pour les étudiants), … 

 Assurer, en relation avec l’animatrice de communauté ISblue, la visibilité des actions et de l’offre de services du 
« HUB ».  
 

Compétences et savoirs requis 
 

Connaissances : 
‐ Méthodologie de conduite de projet  
‐ Bonne connaissance des acteurs socio-économiques en lien avec les sciences et technologies marines 
‐ Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  
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Compétences opérationnelles : 
‐ Maîtrise des techniques de négociation dans le cadre de partenariats  
‐ Maitrise des techniques d'animation de réseau.  
Aptitudes comportementales : 
‐ Capacité relationnelle dans un environnement comptant de nombreux acteurs et plusieurs partenaires  
‐ Capacité de fédérer et animer un réseau d’acteurs socio-économiques 
‐ Capacité à animer des réunions et groupes de travail en fonction d'objectifs 
‐ Capacité rédactionnelle (rédaction de cahiers des charges, comptes rendus) 

Environnement professionnel – 
conditions de travail 

L’activité s’exerce à l’IUEM, qui héberge l’équipe projet de l’EUR ISblue, en 
étroite relation avec les partenaires d’ISblue. 

Diplôme minimal exigé  Niveau II (Master 2 ou équivalent) 

Diplôme minimal souhaité Niveau II (Master 2 ou équivalent) 

Expérience (souhaitée ou exigée) 
Première expérience sur une fonction proche dans l’enseignement supérieur, 
ou au sein de structures à l’interface entre formation et acteurs socio-
économiques 

Durée du contrat 1 an, renouvelable 

Quotité de travail 100 % 

Salaire mensuel brut indicatif De 1925 à 2175 euros   
(en fonction du niveau de qualification et de l’expérience professionnelle) 

Modalités de candidature  

 Date limite de candidature : 30 aout 2020 

 Dossier de candidature : CV + lettre de motivation 

 Adresse pour postuler : contact.isblue@univ-brest.fr  

 Date prévisionnelle de prise de fonction : au plus tard octobre 2020 

Contact(s)  

Intitulé Fonction :  

Corinne Floc’h-Laizet - Administration et pilotage ISblue 

 Mail : corinne.flochlaizet@univ-brest.fr   


