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Détail de l'offre
Informations générales
Organisme de rattachement
Ministère de l'éducation nationale/Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Référence de l'offre
2018-104996
Localisation
Europe, France, Grand Est, Bas Rhin (67)
Date de fin de publication
27/02/2018

Description du poste
Catégorie
Encadrement supérieur
Domaine fonctionnel
Enseignement supérieur - Recherche
Autres domaines fonctionnels
Statut du poste
Vacant
Nature du poste recherché
Titulaire exclusivement
Intitulé du poste
Emploi d'AENESR - DGS Adjoint missions transverses de l'Université de Strasbourg
Descriptif de l'employeur
L'Université de Strasbourg, issue, au 1er janvier 2009, de la fusion de l'Université Marc
Bloch, de l'Université Louis Pasteur, de l'Université Robert Schuman, de l'IUFM d'Alsace et
du Pôle Universitaire Européen, dispose d'une offre de formation initiale et continue
pluridisciplinaire unique en France par sa variété et sa qualité.
Elle accueille 50 319 étudiants à la rentrée 2017/2018, dont 20% d'étudiants étrangers, au sein
de ses 35 composantes (unités de formation et de recherche, facultés, écoles, instituts), 73
unités de recherche, 1 unité de service et de recherche et 5 unités de service.
Elle emploie 5 616 personnels répartis entre 2 723 enseignants-chercheurs et enseignants, 2
334 personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et de santé
(BIATSS), ainsi que 559 personnels sur mission de valorisation.
Avec notamment 10 écoles doctorales, l'Université de Strasbourg est un opérateur
international de la recherche, fortement associé sur le site Alsace au CNRS, à l'INSERM et à
l'INRA. En quatre ans, trois enseignants-chercheurs ou chercheurs ont obtenu le Prix Nobel,
ce qui est exceptionnel à l'échelle nationale.

Descriptif du poste
Intitulé de l'emploi : Administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche (AENESR), directeur général des services (DGS) adjoint missions transverses
de l'université de Strasbourg.
Le Directeur Général des Services Adjoint missions transverses est, sous l'autorité du
Directeur Général des Services (DGS), dont il est le collaborateur direct, chargé de trois
missions principales :
- gestion de la relation entre le niveau central de l'université et ses composantes de formation,
ce qui se traduit notamment par l'élaboration de contrats d‘objectifs et de moyens, par la
formalisation de l'offre de services des directions centrales et par la supervision du réseau des
responsables administratifs de composante,
- supervision du domaine pilotage de l'université, et des services en charge de cette activité,
en lien avec la vice-présidence stratégies et développements de l'université, le processus du
dialogue de gestion étant intégré à ce domaine,
- pilotage de projets transversaux quelle que soit la thématique pour le compte de la direction
générale des services, soit en tant que maître d'ouvrage, soit en tant qu'assistant à maîtrise
d'ouvrage pour le compte de l'équipe politique.
Il assure une veille sur la qualité du service rendu aux interlocuteurs internes et externes sur
les trois axes ainsi que sur le respect de la mise en œuvre de la stratégie définie par la
Présidence et portée par les Vice-Présidents.
Il est force de proposition sur les projets dont il assure la supervision, mais assure aussi une
veille réglementaire, technique et juridique sur le domaine pilotage de l'établissement et sur le
lien avec les composantes de l'université.
Une excellente connaissance du système universitaire est requise, ainsi que des enjeux et des
évolutions actuels ou récents.
Par ailleurs, cet emploi requiert de réelles capacités à animer et coordonner des projets, à
proposer et anticiper des évolutions d'organisation, à animer un réseau de correspondants. Il
nécessite aussi une capacité à s'insérer dans un collectif de travail restreint, la direction
générale des services dans laquelle deux autres adjoints sont en particulier en charge de la
coordination des services centraux, en interface directe avec l'équipe de présidence.
Évoluant dans un contexte complexe et évolutif, le Directeur Général des Services Adjoint
missions transverses doit posséder d'excellentes qualités relationnelles (sens du contact,
capacité d'écoute et de dialogue, loyauté, capacité à développer un réseau) et de
communication (savoir argumenter, convaincre, négocier).
Conditions particulières d'exercice
Cet emploi, doté de l'échelonnement indiciaire 807-1021 brut et d'une NBI de 50 points, est
ouvert :
- 1° aux fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
- 2° aux fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général d'académie ;
- 3° aux fonctionnaires nommés :

- a) dans un emploi de directeur général des services ;
- b) dans un emploi de directeur adjoint ou dans un emploi de sous-directeur du Centre
national des œuvres universitaires et scolaires ;
- c) dans un emploi de directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;
- 4° aux directeurs de service ayant accompli au moins dix ans de services effectifs en
catégorie A et qui ont atteint au moins le 5ème échelon ;
- 5° aux fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A,
ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant
accompli dix ans au moins de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un
emploi de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint l'indice brut 705.
Ouvert aux contractuels
Non

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation, d'une copie
du dernier arrêté de promotion d'échelon dans le corps d'origine et du 1er arrêté de
titularisation dans un corps de fonctionnaires de la catégorie A, doivent parvenir, par la voie
hiérarchique, dans les sept semaines qui suivent la présente publication sur la BIEP, au
Président de l'Université de Strasbourg à l'adresse suivante : president@unistra.fr, avec copie
au Directeur Général des Services, Frédéric Dehan, à l'adresse suivante :
frederic.dehan@unistra.fr. Un double du dossier de candidature doit être envoyé au bureau
DGRH E1-2 uniquement par courriel à : dgrh-e-1-2@education.gouv.fr Les candidats
préciseront dans leur message d'accompagnement du courriel, l'intitulé de l'emploi pour lequel
ils postulent ainsi que leur grade et leur échelon.

Localisation du poste
Localisation du poste
Europe, France, Grand Est, Bas Rhin (67)
Lieu d'affectation
Strasbourg

Demandeur
Poste à pourvoir le
01/02/2018

