Poste à pourvoir dès que possible
Quotité de travail : 100%
Catégorie : A
Campus : Belfort
Contexte
Soutenu par l’État et les collectivités régionales, le Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ)
s’articule autour de filières d’avenir et créatrices d’emplois dans les secteurs de l'énergie et de la
construction en lien avec la transition énergétique.
Le CMQ Green City (Energie et construction : vers de villes intelligentes et bas carbone) propose aux
jeunes des pôles d’excellence, une gamme de formations générales, technologiques et
professionnelles jusqu’au plus haut niveau vers des métiers d'avenir. Il répond aux besoins des
entreprises en matière de recrutement de salariés bien formés, participe au développement
économique régional et à l’insertion professionnelle des jeunes. En favorisant les relations entre l’école
et les entreprises, le CMQ contribue à élever le niveau de qualification, à valoriser des filières de
formations porteuses d’emploi et mal connues des jeunes, à lutter contre le décrochage scolaire et à
développer l’apprentissage.
Le CMQ et un consortium d’une quinzaine de partenaires ont répondu à l’appel à manifestation
d'intérêt du plan d'investissement d’avenir - Compétences et Métiers d’Avenir- volet diagnostic.
Dans ce cadre, le CMQ Green City (Energie et construction : vers de villes intelligentes et bas carbone)
recherche une collaboratrice/un collaborateur pour réaliser un diagnostic sur les besoins en
compétences, en emplois et en formations des entreprises des secteurs d’activité : systèmes d'énergie,
de la ville durable et des infrastructures innovantes en Bourgogne Franche Comté.
Rattachement hiérarchique
Sous l’autorité hiérarchique de l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard (www.utbm.fr) et
sous l’autorité fonctionnelle de la directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications
Green City (Energie et construction : vers de villes intelligentes et bas carbone).
Descriptif du poste
Lauréat de la réponse à l’appel à manifestation d'intérêt - Compétences et Métiers d'Avenir, le CMQ
recherche un/une chargé(e) de mission pour réaliser un diagnostic sur les besoins en compétences, en
emplois et en formations des entreprises des secteurs d’activité : systèmes d'énergie, de la ville durable
et des infrastructures innovantes en Bourgogne Franche Comté.

Activités :
Le/la chargé(e) de mission sera en charge de :
-

Co-construire les outils de diagnostic avec les partenaires (échantillon d’entreprises, grille
d’entretiens, tableau de bord de restitution, ...),
Prendre contact avec les différentes entreprises et fixer des entretiens,
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-

Mener des enquêtes de terrain dans les entreprises et investiguer leurs besoins en
compétences, en emplois et en formations actuels et futurs, analyser leurs besoins pour
réaliser une synthèse,
Identifier les offres de formations déjà existantes sur le territoire,
Capitaliser les résultats de l'enquête spécifiques et des enquêtes déjà réalisées dans un
livrable,
Co-organiser la restitution aux différents partenaires,

Profil recherché:
Formations:
-

De formation supérieure BAC+5 (ou BAC+3 avec une expérience réussie dans un poste
équivalent)

Compétences :
-

Autonomie, prise d’initiative, organisation
Capacité d’écoute
Bonne aisance à l’oral et à l’écrit

Aptitudes relationnelles :
-

Bon relationnel et dynamisme
Travail en équipe
Agilité

Votre agilité et excellent relationnel vous permettront de vous adapter aux différentes typologies
d’interlocuteurs que vous serez amené(e) à rencontrer (entreprises, fédérations, organismes de
formation, institutionnels...).

Rémunération : 2 727 euros bruts mensuels
Localisation : Ce poste est basé à BELFORT, de nombreux déplacements sont à prévoir dans le Nord
Franche-Comté et dans les départements limitrophes.
Expérience : Débutant(e) accepté(e)
Disponibilité : Durée de 6 mois.

Transmettre le dossier de candidature (CV, Lettre de motivation) au plus tard le
24 mai 2022 à :
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT MONTBELIARD
Service des Ressources Humaines - 90010 BELFORT CEDEX
Email : recrutement.biatss@utbm.fr
Pour plus de renseignements, contacter nicolas.gaud@utbm.fr
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