
	  
	  

Chargé(e) de mission projet 2PLG 
Ingénierie pédagogique 

 
Identif icat ion du poste  
Niveau de qualification requis pour le poste : Bac +4/5 et 1 à 2 années d’expérience 
Catégorie d’emploi : Ingénieur d’études (IGE), Catégorie A 

Type de contrat : CDD à temps plein jusqu’au 31 mai 2017   
Salaire brut mensuel: 1713,20 €  
Poste à pourvoir au 5 septembre 2016 
 
Service d’affectation : SUIO-IP 
Responsable : Les fonctions sont exercées sous la responsabilité du responsable du Pôle Formation Emploi. 

 
Contexte 
Dans le cadre du projet IDEFI – 2PLG « Pré Professionnalisation des Licences Générales » – financé par l’Agence Nationale de la 

Recherche, la Communauté d’agglomération Rennes Métropole et le Conseil Régional de Bretagne, l’université Rennes 2 a mis en place 
des parcours en alternance et renforce, par des actions de formation innovantes, la préprofessionnalisation pour les étudiants en 3

ème
 

année de licence générale. Ce dispositif de formation innovant est intégré à une offre de formation transversale et obligatoire dans le 
cursus de licence générale, les Unités d’Enseignement Préprofessionnel (UEP). Les UEP ainsi que le projet 2PLG sont portés et pilotés 
par le SUIO-IP. Le projet est mis en œuvre par une équipe opérationnelle rattachée au Pôle formation emploi (BAIP) du SUIO-IP. 

 
Missions et act iv ités principales 
 

Mise en œuvre, animation et suivi de deux parcours d’UEP en alternance :  

• accompagner les enseignants sur les modalités pédagogiques innovantes de ces parcours (approche compétences, alternance, 
pédagogie par projet, e-portfolio, et pédagogie active). 

• accompagner les étudiants dans les situations d’apprentissage préprofessionnelles (analyse de profil, besoins et projets, ateliers 

méthodologiques (réflexivité, créativité, développement de compétences, valorisation de l’expérience), e-portfolio, démarche de 
recherche de stage/de projet.  

• identifier des projets pédagogiques à déployer au cours de la mise en situation professionnelle, en relation avec l’équipe 
enseignante et avec les objectifs d’apprentissage fixés pour les parcours d’UEP en alternance. 

• développer les relations partenariales avec les structures en lien avec les champs professionnels visés par les parcours 
(secteur de la formation des adultes et de l’intervention et du développement social) afin de négocier les projets à réaliser sur le 
terrain (stage, projets tutorés, etc.). 

• accompagner les tuteurs professionnels/les structures dans le cadre des mises en situation professionnelle des étudiants. 

• travailler en étroite collaboration avec les directeurs d’études des UEP et les enseignants intervenants dans les parcours de 
3

ème
 année de licence générale.  
 

Accompagner et soutenir les équipes pédagogiques (enseignants-chercheurs, intervenants professionnels) :  

• dans la définition, la conception et la mise en œuvre d’initiatives, d’expérimentations pédagogiques et de modalités pédagogiques 
innovantes (approche programme, approche par compétences, situations d’apprentissages, pédagogie active, pédagogie par 
projet, méthodes agiles, etc.). 

• diffuser et valoriser les initiatives et innovations des équipes pédagogiques en interne à l’établissement et à l’externe. 

• concevoir et mettre en œuvre des actions permettant de valoriser les expériences des étudiants dans le cadre de ces initiatives 
ou expérimentations pédagogiques.  

• Informer et mettre à disposition des ressources et des outils liés à la pédagogie universitaire et à l’innovation. 
 
Activités l iées au projet :   

• Participer au travail en équipe et aux activités transversales du projet (numérique, communication, évaluation, valorisation) 

• Travailler en collaboration et en réseau avec différents partenaires internes et externes (déplacements à prévoir) 

 
Compétences requises pour le poste 

• Connaissance du milieu universitaire et de l’enseignement supérieur  

• Connaissance de l’environnement socio-économique et des outils de professionnalisation 

• Compétences en ingénierie pédagogique (méthodes, processus, outils) 

• Animer et co-animer des ateliers pédagogiques et méthodologiques  

• Travailler en interaction avec les différents acteurs de l’établissement (enseignants-chercheurs, intervenants professionnels,  
administratifs) et les étudiants 

• Travailler en équipe, en collaboration et en réseau  

• Esprit d’initiative et force de proposition 

• Rigueur, sens de l’organisation (capacité à prioriser, à gérer ses activités) 

• Capacité d’adaptation et capacité à se former, à enrichir ses pratiques  

• Capacités relationnelles et rédactionnelles fortes 

 

Vos candidatures (CV et lettre de motivat ion) sont à adresser jusqu’au 22 août 2016 : 
 

Par courrier à :  Université Rennes 2 / Direction des ressources humaines – Candidature IGE 2PLG SUIO-IP – Stéphanie Conan 
Place du recteur Henri Le Moal, CS 24 307, 35 043 RENNES Cedex 

 
Et par mail  à : annette.gourvil@univ-rennes2.fr (responsable opérationnelle du projet 2PLG)  

 


