DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

L’Université de Montpellier recrute un
Ingénieur d’études qualité et Développement Durable / responsabilité
sociétale (H/F)
L’Université de Montpellier compte près de 49 000 étudiants et 4 800 personnels. Avec 16 UFR, Ecole et
Instituts, elle couvre plusieurs champs disciplinaires : sciences et techniques, droit, économie,
environnement, administration, gestion, médecine, pharmacie, activités physiques et sportives, biologie,
informatique, sciences de l’éducation, science politique… Université de recherche intensive, leader mondial
en écologie, l’UM figure dans le top 200 du classement de Shanghai. Elle comprend 76 structures de
recherche réparties dans 9 départements scientifiques et elle a obtenu la labellisation I-SITE pour le projet «
Montpellier University of excellence » (MUSE) qu’elle coordonne aux côtés de 15 partenaires. Autour du
triple objectif « Nourrir, soigner, protéger », le projet MUSE s’appuie sur tous les domaines scientifiques de
l’UM et de ses partenaires.

Caractéristiques de l’offre
Type de contrat

Dates de contrat

Quotité de travail

Rémunération
mensuelle

CDD de droit public
Catégorie A

Du 03/01/2022 au
02/01/2023

100 %

1750 € brut
1405€ net estimé

Affectation


Structure de rattachement : POLYTECH Montpellier



Environnement de travail : Une dynamique autour du développement durable et de la
responsabilité sociétale (DDRS) a été initiée depuis une dizaine d’années à Polytech Montpellier,
école d’ingénieurs de l’Université de Montpellier qui appartient au premier réseau national d’écoles
d’ingénieurs internes aux universités (15 écoles réparties sur la France).
La démarche DDRS est inscrite dans les orientations stratégiques de l’école et votée par son
Conseil d'Administration. Polytech Montpellier fait ainsi partie des 10 premiers établissements
d'enseignement supérieur labellisés DDRS en 2016 ; sa labellisation a été reconduite en 2020 pour
4 ans.



Localisation : Montpellier – Site Triolet

Présentation du poste

-

Mission principale :
L’ingénieur(e) d’étude en qualité et développement durable/responsabilité sociétale (DDRS)
recherché(e) pour le 1er janvier 2022 aura pour mission d’appliquer la stratégie DDRS mise en place
par l'équipe de Direction, sous la responsabilité fonctionnelle du chargé de mission DDRS de l’école,
en étroite collaboration avec le groupe de travail DDRS et les différents services.


-

Activités:
Assurer la planification, la conduite opérationnelle et le suivi de la démarche développement durable
et responsabilité sociétale (DDRS) de l’école,
Déployer les outils de la qualité au service du DDRS et assurer la veille réglementaire sur les
champs relatifs au DDRS,
Organiser les réunions hebdomadaires du groupe de travail DDRS, participer aux échanges de
points de vue et à l'émergence d'idées, réaliser la production de documents pour aboutir à un
programme d'actions mettant en œuvre le développement durable de manière concrète,
Veiller au bon déroulement des étapes (diagnostic, concertation, programme d'actions) et à la bonne
réalisation des projets DDRS, en cohérence avec les objectifs, les délais et le budget prévu,

-

-

Suivre le dossier de labélisation DDRS obtenu par l’école en 2020 pour préparer sa reconduction
prévue pour 2024,
Alimenter et tenir à jour des bases de données afin de répondre précisément aux diverses enquêtes
et sollicitations règlementaires,
Participer au groupe de travail constitué au niveau du réseau des écoles Polytech en étant
l’interlocuteur privilégié de l’école sur les dossiers DDRS,
Participer à l'élaboration de sessions de sensibilisation au développement durable auprès des
personnels et étudiants, ainsi que d’évènements dédiés tels que des conférences,
Participer à l’élaboration du bilan carbone de l’école,
Etre l'interface privilégiée entre les divers intervenants de l’école, personnels, usagers et partenaires
en matière de DDRS,
Connaitre les lignes directrices pour mener une démarche RSE (ISO 26000).

Profil recherché


Qualifications / diplômes : Bac + 3 exigé, Formation supérieure spécialisée en qualité – ingénieur
ou équivalent Bac + 5 spécialisé en qualité souhaité



Expérience :
non
oui une première expérience réussie au sein d’un service chargé du
pilotage d'actions DDRS serait un plus.

COMPETENCES
Le candidat maitrisera le management d’actions par la qualité et en particulier dans le domaine du
développement durable/responsabilité sociétale.
Outre des qualités techniques précises, l’ingénieur d’études Qualité et Développement durable doit
posséder un bon relationnel et un sens du contact aigu pour exposer clairement les projets (tenants
et aboutissants), sensibiliser et convaincre ses interlocuteurs. Il sera force de propositions et de
conseils vis-à-vis des décideurs pour les assister dans la définition d'un plan d'action seront de réels
atouts. L’ingénieur d’études doit également posséder une bonne connaissance de son
environnement professionnel et des réseaux qui l'entourent.
L’animation de réunions et de groupes de travail, ainsi que la retranscription d'informations
synthétiques ont une place conséquente sur ce type de poste.

-

Savoir-faire :
Conduire des projets transversaux et accompagner le changement,
Organiser et animer des groupes de travail,
Rédiger des notes/procédure à l’attention de l’équipe de direction, des services, du groupe
de travail DDRS,
Traduire les attentes et besoins de l’équipe de direction en objectifs et actions,
Maîtriser Excel.

-

Savoir être :
Rigueur et organisation,
Sens relationnel, sens de la pédagogie,
Aptitude à la communication écrite et orale, esprit de synthèse,
Adaptabilité,
Autonomie.

-

En savoir plus
Référence de l’offre
à rappeler dans votre lettre de motivation
Dépôt CV et LM

2022-I0056

https://umemplois.umontpellier.fr/

Clôture des candidatures

Le 06/12/2021 à 23h59

Contacts
– organisation du recrutement
– renseignements sur le poste

 drh-recrut-biats@umontpellier.fr
 celine.berger@umontpellier.fr

Avantages (selon la nature et la durée du contrat)
 Restauration collective
 Possibilité de bénéficier de prestations sociales
 Accès aux activités sportives, culturelles et de loisirs de l’université

 04 67 14 99 30



Accès à l’offre de formation des personnels de l’université…

Caractéristiques du contrat
 contrat de droit public avec période d'essai en fonction de la durée du contrat,
 pour les contrats d’une durée < à 12 mois : 35h hebdomadaire et 2,5 jours de congés payés par mois
pour les contrats d’une durée = ou > 12 mois, au choix :
* soit 36h40 hebdomadaires et 48 jours de congés par an
* soit 38h05 hebdomadaires et 56 jours de congés par an
les congés doivent être pris pendant la durée du contrat de travail.
 temps de travail aménageable en fonction des nécessités de service et accord de la hiérarchie
 versement d'une prime de précarité sous réserve des conditions d'éligibilité
Conditions générales de recrutement dans la fonction publique
 jouir de ses droits civiques
 compatibilité des mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions,
 être en position régulière au regard du code du service national de l’Etat dont le candidat est ressortissant
 visite médicale préalable à l’embauche
 pour les personnels de nationalité étrangère, être en position régulière au regard des dispositions relatives
aux documents de séjour du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 ne pas avoir bénéficié d’une rupture conventionnelle auprès d’un employeur public

