
 

 

 

    CHARGE-E DE MISSION FORMATION DU RFI “OUEST INDUSTRIES CREATIVES” 

     DEMARCHE RECHERCHE-FORMATION-INNOVATION EN PAYS DE LA LOIRE

 
Type de recrutement : CDD 3 ans. Possibilité de détachement pour les fonctionnaires. 
Rémunération : selon la grille indiciaire de la fonction publique catégorie A pour les titulaires et 
selon la charte de gestion des contractuels de l’Université de Nantes pour les non titulaires 
Date de prise de fonction souhaitée : 01/09/2017 

Service : Direction de la Recherche, des Partenariats et de l’Innovation  
Localisation : Site de la Chantrerie : Polytech Nantes 
Profil : Bac + 5 minimum - Bonne connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Expérience d’au moins 5 ans en coordination de projets pluripartenaires. Compétences 
appréciées en ingénierie de formation et/ou pédagogique et en design. Si possible, connaissance 
des filières et des métiers des industries créatives et du numérique. 
Date limite de candidature : 13/07/2017 (dates d’entretien : entre le 19 et le 21/07/2017). 
 

CONTEXTE 

Dans le cadre de son Schéma de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
2014-2020, la Région des Pays de la Loire souhaite accompagner les thématiques fortes de son 
territoire en favorisant des démarches intégrées Recherche – Formation – Innovation (R-F-I). 
L’objectif est de mettre en œuvre une stratégie collective sur une thématique, après avoir identifié 
les plus-values possibles sur chacune des pointes du triangle R-F-I et à leurs interfaces, ainsi que 
leur traduction en termes de visibilité et d’attractivité du territoire. 

Lancé en novembre 2015, Ouest Industries Créatives (OIC) est porté par l'Université de Nantes 
et co-animé avec l'École de design Nantes Atlantique, en partenariat avec 13 acteurs régionaux 
de la formation, de la recherche et de l'innovation. Il reçoit le soutien de la Région Pays de la 
Loire et du Feder. 

Ce programme interdisciplinaire vise à développer de nouvelles méthodologies holistiques de 
conception et d’analyse des expériences vécues dans une variété de contextes (spectateurs, 
consommateurs, visiteurs, etc.). Il rapproche disciplines de création (art, design, architecture), 
sciences humaines et sociales et sciences du numérique pour développer de nouvelles 
expériences dans le champ des industries créatives et d'autres secteurs économiques (santé, 
ville, industrie du futur). 

Les partenaires du RFI OIC, signataires d’une convention cadre, constituent le comité de pilotage 
qui désigne les directeurs scientifiques et le responsable de chacun des quatre volets d’actions 
du programme : recherche, formation, innovation et international, qui se déclinent eux-mêmes en 
groupes de travail thématiques (formation doctorale, formations innovantes, soutien à 
l’expérimentation, etc.). Ces responsables d'axes constituent, avec la directrice opérationnelle, 
les membres du Bureau exécutif. 

ROLE - MISSIONS 

Le/la Chargé(e) de mission Formation est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la 
Directrice opérationnelle du RFI OIC. Il/elle collabore régulièrement avec les deux Directeurs 
scientifiques, l'assistante de gestion et le Bureau exécutif du RFI OIC mais aussi avec les 
services internes de l’Université de Nantes et les établissements partenaires du programme. 
Il/elle travaille en étroite collaboration avec les directions d’études et les services d’ingénierie 
pédagogique et de formation continue de ces derniers. 



Le/la Chargé(e) de mission Formation  anime le réseau des établissements d'enseignement 
supérieur du RFI OIC sur le volet Formation du programme. Il/elle repère et accompagne, 
notamment à travers un appel à projets, l’émergence de modules ou de parcours de formation 
initiale et continue, interdisciplinaires et interétablissements. Sa mission inclut également la 
conception collégiale et la mise en œuvre d’un programme d’animation sur la transformation 
pédagogique : ateliers étudiants/enseignants (déjà conçus et prévus en novembre 2017), cafés 
pédagogiques, etc. Enfin, il/elle valorise l’offre régionale de formation, les bonnes pratiques et les 
projets du réseau et coordonne les challenges créatifs étudiants annuels. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES  

Avec l’appui de la Directrice opérationnelle du RFI OIC, en articulation étroite avec notamment 
les services internes des établissements en charge de la formation initiale et continue, ainsi 
qu’avec les démarches déjà menées sur le territoire, le/la Chargé(e) de mission Formation : 
 

- anime et mobilise le réseau des établissements partenaires impliqués sur le volet 
Formation du RFI OIC : 

o coordination de(s) groupe(s) de travail, qui définissent et suivent les actions du RFI 
OIC ; 

o mise en œuvre d’un programme d’animation déjà conçu (atelier de refonte de 
cours étudiants/enseignants) ; 

o conception et mise en œuvre d’autres actions d’animation du réseau définies 
collégialement au sein des groupes de travail et/ou du Bureau exécutif (cafés 
pédagogiques, etc.) 
 

- repère et accompagne les établissements partenaires dans la conception d'une 
offre commune de formation initiale et continue, modules et parcours de formation 
interdisciplinaires et interétablissements (préfiguration de nouvelles compétences et de 
nouveaux métiers pour mieux répondre aux attentes des acteurs économiques) : 

o aide au montage, à la définition du cahier des charges et des modalités de mise en 
œuvre des nouvelles formations ; 

o gestion d’appels à projets ; 
o suivi des projets. 

  
- produit une cartographie et une analyse de l’offre de formation régionale sur le 

champ thématique du RFI OIC et en communique les résultats aux partenaires et aux 
financeurs ;  

 
- valorise l’offre régionale de formation et les compétences associées, les projets 

soutenus par le RFI OIC, les bonnes pratiques d’ingénierie de formation et de 
transformation pédagogique ; 

o contribution à la mise en place du site web du RFI OIC sur son volet formation ; 
o création de contenus et alimentation du site web et des réseaux sociaux ; 
o pilotage des actions de communication en lien avec les services communication de 

l'Université, de l'École de Design Nantes Atlantique et des partenaires concernés. 
 

- coordonne les Challenges créatifs étudiants annuels impliquant plusieurs 
établissements régionaux autour de projets interdisciplinaires : 

o mobilisation de consortiums d’acteurs pouvant porter chaque challenge créatif ; 
o accompagnement des établissements impliqués (ingénierie de projet) ; 
o valorisation des résultats. 

 
- réalise une veille et un benchmark national et international des formations sur le 

champ thématique du RFI OIC ; 
 



- assiste la direction du RFI dans la mise en place de partenariats internationaux en 
formation et des actions de mobilité ; 

- contribue à l’émergence de nouveaux projets et à la création de passerelles avec les 
volets Innovation et Recherche du RFI OIC ; 

o sensibilisation à l'entrepreneuriat étudiant ; 
o valorisation des projets étudiants auprès des acteurs économiques ; 
o formation doctorale à la créativité ; 
o ... 

 

COMPETENCES 

Compétences et connaissances requises : 

• Connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche, des acteurs et du 
fonctionnement de la formation initiale et continue ; 

• Compétences et expérience en coordination de projets collaboratifs pluripartenaires ; 
• Connaissances en ingénierie de formation et/ou pédagogique ; 
• Compétences en design et connaissances des métiers et filières des industries créatives 

et du numérique. 

Savoir-faire opérationnels 

• Conduite de projet : management d’équipes, budgétisation, planification ; 
• Capacité d’analyse, d’organisation et de planification ; 
• Capacité rédactionnelle et de synthèse, maîtrise des outils de communication ; 
• Coordination d’acteurs variés ; 
• Animation et pilotage de réunion ; 
• Organisation d'événements ; 
• Animation de réseaux ; 
• Maîtrise de l’anglais (oral/écrit). 

Savoir-être et compétences relationnelles  

• Aptitude à partager de l’information ; 
• Autonomie et responsabilité ; 
• Capacité de conviction et aptitude à négocier pour trouver des compromis entre 

partenaires ; 
• Expression adaptée à la diversité des situations ; 
• Souplesse, capacité d’adaptation (missions variées et évolutives) ; 
• Capacité à mobiliser des acteurs divers, issus de milieux différents, autour d’un projet 

fédérateur. 
 
Mobilité sur les différents sites du RFI (Nantes, Angers, Le Mans, Laval). 

 
 

CANDIDATURE 

 
Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser lettre de motivation et curriculum vitae, ainsi que le 
dernier arrêté d’avancement d’échelon pour les titulaires, par voie électronique uniquement à 

l’adresse : Emplois@univ-nantes.fr 

(Ne pas déposer votre dossier sur les sites d’offres d’emplois) 

 


