Recrute un / une
Apprenti-e Conseiller-e en Insertion Professionnelle (F/H)
Référence n° APP-IUT2-INS
Type de recrutement

Contrat d’apprentissage 1 an

Localisation du poste

IUT2 Grenoble
Administration Centrale / Direction

Contexte et environnement de travail
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, l’Université Grenoble Alpes est
une université de rang mondial pluridisciplinaire. Membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du
projet Idex, elle est présente dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales classement de Shanghai).
Elle compte 23 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école d’ingénieurs, 1 IAE et plus
de 80 laboratoires de recherche ; et accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3200 emplois
d’enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants, et de 2600 personnels de support et d’accompagnement.
Découvrez l’Université Grenoble Alpes (UGA) sur son site internet : www.univ-grenoble-alpes.fr
L'IUT2 est une composante de l'Université Grenoble Alpes qui délivre principalement 7 Diplômes Universitaires de
Technologie (DUT) différents et plus de 20 Licences professionnelles dans de nombreux secteurs d’activités, tels que
l’automobile, la métallurgie, la cosmétologie, l’informatique, la finance, les collectivités territoriales…
Au total, chaque année, c’est plus de 3200 étudiants, 180 enseignants (chercheurs et seconds degrés), 90 personnels
administratifs et 450 vacataires. L’IUT2 occupe une surface bâti d’environ 25000m2 répartie sur 5 sites, 4 dans
l’agglomération et à Vienne dans le Nord-Isère.

Mission du poste et activités principales
Missions

Le conseiller insertion professionnelle participe au déploiement de la démarche compétence de l’IUT2 dans
l’accompagnement des étudiants, des responsables de formation et enseignants. Rattaché à la direction, il
travaillera en collaboration avec le Centre des Compétences et des Métiers de l’IUT2, le service Formation
continue et Apprentissage et le service Communication. Il conseille et propose des actions d'accompagnement
professionnel afin de favoriser l'emploi et l'insertion pour les 7 spécialités de DUT et des 22 Licences
professionnelles de l’IUT2.

Activités principales

Accompagnement de l’étudiant dans la démarche de professionnalisation de l’IUT2
Création d’outils d’accompagnement étudiant
Participation à l’élaboration des fiches métier des formations
Promotion des formations auprès des étudiants
Sourcing alternance et participation aux « mariages étudiants / entreprise »
Mise à jour de la base de données
Profil recherché

Licence professionnelle Métiers de la GRH : formation, compétences, emploi, (Faculté
d’Economie de Grenoble)
Formation visé :

Compétences attendues

-

Etre organisé, rigoureux et fiable
Faire preuve d’autonomie et de prise d’initiative
Avoir le sens du relationnel et savoir travailler en équipe
Savoir se rendre disponible
Avoir l’esprit d’analyse
Etre à l’écoute

Procédure de recrutement
 Les personnes intéressées doivent faire parvenir par voie électronique leur candidature (CV + lettre de motivation) en
rappelant la référence de l’offre APP-IUT2-INS :
Mail : dgdrh-recrutement@univ-grenoble-alpes.fr
Maud COURT-DUMONT, Chargée de recrutement / DGDRH / Recrutement

Plus d’information sur la mission du contrat d’apprentissage :
Laurence Billard, laurence.billard@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Plus d’information sur la licence professionnelle :
Christine Durieux, Tél. : 04.76.82 54 86, christine.durieux@univ-grenoble-alpes.fr

