Ancrée dans son terrritoire, l’Université
Grenoble Alpes porte l’IDEX et réunit
l’ensemble des forces de l’enseignement
supérieur public du site Grenoble Alpes

60 000 étudiants
7 500 personnels
109 laboratoires de recherche

Poste ouvert en contrat
d’apprentissage uniquement
Durée du contrat : 12 mois
Date de prise de poste : 1er
septembre 2020
Localisation :
DGD Développement
International et Territorial

www.univ-grenoble-alpes.fr

Rappel des conditions générales pour être apprenti
-

Conditions d’âge : L'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Il n’y a pas d’âge limite pour les
apprentis en situation de handicap.
Condition de nationalité : Les personnes de nationalité étrangère doivent avoir en leur possession un titre de séjour en
cours de validité (carte de séjour temporaire ou carte de résident) les autorisant à travailler sur le territoire français.

Présentation de la structure
Le Pôle veille internationale, appui au pilotage et programmes territoriaux de l’Université Grenoble Alpes, est rattachée à la
Direction Générale déléguée aux Développement International et Territorial (DIT). Il a en charge, notamment, la production
d’informations de pilotage et de suivi visant au développement international et territorial de l’établissement.

Missions principales
Sous la responsabilité du maitre d’apprentissage, l’apprenti(e) aura comme missions principales :
- Alimenter la base OPERAATEUR
- Travail d’identification et d’enrichissement de la base
- Intégration des données dans BiBoard
- Accompagnement du développement de complément logiciel

Contacts
Pour plus d’information sur le poste vous pouvez contacter :Mr RAUZIER Vincent, Responsable du Pôle veille internationale,
appui au pilotage et programmes territoriaux par mail : vincent.rauzier@univ-grenoble-alpes.fr

Activités principales :
•

•
•

•

•

•

Compétences attendues :

Alimenter la base OPERAATEUR ( via ETL Talend ou
autre) et en proposer des visualisation pertinentes
dans un environnement web
Travail d’identification et d’enrichissement de la base
par des sources de données exogènes (ex : INSEE)
Maintiens des liens avec les responsables traitement
des directions et avec le-la Délégué.e à la Protections
des Données (DPO) de l’établissement pour garantir
et veiller au respect RGPD
Intégration des données dans BiBoard (logiciel data
visualisation Econocom) et production du site
intranet d’indicateurs internationaux et territoriaux
dont création des Tableaux de Bords (TB)
dynamiques pour la DGD DIT via le progiciel BiBoard.
Accompagnement du développement de
complément logiciel (type module cartographique ou
éléments visualisation de données D3.js) pour les
besoins métiers internationaux et territoriaux.
En lien avec la structure pilotage de la direction :
élaboration de requêtes complexes de la base
OPERAATEUR

-

Connaissances des démarches Open
Architecture et environnement technique de
système d'information (connaissance d’un ETL)
Connaître et savoir administrer un système de
gestion de base de données (maîtrise SQL)
Visualisation de données, notamment
géographique.
Connaissances développement web
(HTML/CSS/PHP)
Rédiger et mettre à jour la documentation
fonctionnelle et technique
Travailler en équipe
Rigueur / Fiabilité / Réactivité
Force de proposition
Sens de la confidentialité

Formation en alternance :
Licence professionelle Métiers de l'informatique :
systèmes d'information et gestion des données

Rémunération : pourcentage du SMIC calculé en fonction de l’âge de l’apprenti et du diplôme visé
Pourquoi travailler à l’UGA ?

Avantages sociaux
•Aide périscolaire
•Chèques vacances,
Restauration, Aide au
transport, CESU
•CAESUG

Concilier vie personnelle et
professionnelle
Droit à congés (à partir de 45
jours/an), ≠ modalités horaires,
télétravail sous conditions
•Etablissement engagé (QVT
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

Campus dynamique

•Mobilité
• Accompagnement
personnalisé des parcours
professionnels : formation,
préparation concours,
dynamisation de carrière

•Installations sportives
•Activités culturelles et
artistiques
•Cadre de travail
exceptionnel
•Accessibilité facilitée

Comment candidater :
CV et lettre de motivation
+ références
MCD -APP-DGDDIT

Mail à dgdrhrecrutement@univgrenoble-alpes.fr
avant le 03/05/2020

Chargé-e de
recrutement :
Maud COURTDUMONT

Date prévisionnelle
des entretiens :
18 mai 2020

