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 :
IUT2

www.univ-grenoble-alpes.fr

1 Pl. de Verdun, 38000 Grenoble

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
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…
Il propose aussi d'autres diplômes et des formations non diplômantes telles que des préparations à des examens nationaux,
comme le Diplôme de Comptabilité Général, le Diplôme Supérieur de Comptabilité Générale, le diplôme d’Etat d’éducateurs
spécialisés, le diplôme d’Etat d’assistant de service social…
Les modes pédagogiques sont variés puisque les formations sont dispensées à la fois en formation initiale classique, en
formation continue, en alternance et en enseignement à distance. L’innovation pédagogique est au cœur des enseignements
et de la recherche.
Au total, chaque année, c’est plus de 3200 étudiants, 180 enseignants (chercheurs et seconds degrés), 90 personnels
administratifs et 450 vacataires qui se croisent dans les 5 sites de l’IUT2.
Afin de conjuguer les exigences d'un enseignement universitaire et celles d'une formation professionnalisante, l'IUT2 de
Grenoble s'est appuyé à la fois sur la mixité de ses équipes pédagogiques et le développement d'étroites relations avec le
monde économique et social. En 50 ans, de nombreux partenariats ont vu le jour, sous une grande diversité de formes :
partenariat avec des branches professionnelles, formation en alternance (contrats de professionnalisation et apprentissage),
formation continue et professionnelle des salariés et des agents de la fonction publique, conventions de stage, projets
tuteurés, insertion des jeunes diplômés, etc.

Missions principales
Sous la responsabilité du maitre d’apprentissage, l’apprenti(e) sera intégré au service Learnig Lab qui a pour mission
principale d’accompagner les enseignants dans le développement de leurs projets pédagogiques innovants. Il a en charge la
gestion et la maintenance de 4 espaces dédiés aux projets multimédias, au travail collaboratif et à la pédagogie active.

Contacts
Pour plus d’information sur le poste vous pouvez contacter : DOMINGUEZ, Thibault, Responsable du Learning Lab par mail :
thibault.dominguez@univ-grenoble-alpes.fr

Activités principales :
•
•
•
•
•

Compétences attendues :
•
•

Production audiovisuelle pour la pédagogie et la
professionnalisation
Participer à la gestion et la maintenance du parc
audiovisuel
Production de contenus Web
Participation à l’organisation de la Journée de
l’École Universitaire de Technologie (JPEUT) 2021
Participer à la gestion des stocks et des commandes

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restrictions / Contraintes :
Participation à des évènements institutionnels (4 ou 5
par an) pouvant se dérouler en soirée ou un samedi.

Règles du langage audiovisuel et multimédia
Technologies des équipements web
multimédia
Format de fichiers photos, audio et vidéo

et

Utiliser les techniques de prises de vues, de son
et de montage
Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (Adobe
Premiere Pro, Adobe After Effect, Final Cut…)
Savoir rédiger de façon claire et efficace
Travailler en équipe
Créativité/Curiosité
Capacité d’adaptation
Capacité à résoudre des problèmes
Sens de l’organisation

Formation en alternance :
-

-

Licence
professionnelle
Métiers
de
la
communication, option communication graphique
(IUT2) Fanny.Terrail@iut2.univ-grenoble-alpes.fr
Licence professionenlle Techniques du son et de
l’image (IUT de Chambéry) Serge.Helies@univsavoie.fr

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-IUT2-IMAGE ET
SON

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

Chargé-e de
recrutement :
Maud COURTDUMONT

Date prévisionnelle
des entretiens :
18 mai 2020

