Offre d’emploi :

Responsable relations entreprises & réseau des anciens
étudiants H/F
IAE Pau-Bayonne
CDD 12 mois (renouvelable) - poste à pourvoir au 01/03/2017
Au sein de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), l’IAE Pau-Bayonne assure une mission
de recherche et d’enseignement supérieur dans le domaine du Management. Grâce à ses
nombreuses spécialités de Master, l’IAE prépare les étudiants en formation initiale ou continue à
intégrer des postes à responsabilité (cadre, manager, chargé de mission…) dans les différents
métiers du management et de la gestion : comptabilité, contrôle de gestion, audit, marketing…
Sous l’autorité du directeur de l’IAE, au sein du service communication et relations extérieures,
le/la responsable des relations entreprises de l’IAE prend en charge les missions suivantes :
RESPONSABLE DU RESEAU DES ENTREPRISES PARTENAIRES
-

Assurer la prospection des contrats de professionnalisation, d’apprentissage et de
formation continue auprès des entreprises
Organiser, suivre et mettre à jour toutes les données entreprises de l’IAE
Assurer le développement des relations IAE-Entreprises
Assurer la charge administrative liée aux contrats d’apprentissage et à la formation
continue
Suivre les exigences du référentiel Qualicert en lien avec les relations entreprises
RESPONSABLE DU RESEAU DES ANCIENS ETUDIANTS

-

Rassembler les données sur les anciens étudiants de l’IAE Pau-Bayonne en France et à
l’international
Animer le réseau des anciens étudiants de l’IAE Pau-Bayonne

PROFIL CANDIDAT(E) :

-

Bac +2/3 minimum et/ou expérience dans le domaine de la formation professionnelle ou
de l’enseignement supérieur
Capacités relationnelles avec sens de la diplomatie, pratique du travail en équipe et en
réseau, capacité à rendre compte, à informer, à mobiliser des partenaires
Autonomie, flexibilité, sens de l’initiative
Maîtrise des logiciels de la suite Office
Maîtrise de l’anglais souhaitable

CONDITIONS :

Lieu de Travail : IAE – Campus de Pau et Bayonne (Pyrénées Atlantiques)
Rémunération sur la base grille indiciaire des personnels Ingénieurs et techniciens de recherche et
formation de catégorie B. Niveau technicien classe normale échelon 1 à 5 (à partir de 1579 euros
brut mensuel) apprécié selon l’expérience ou le niveau de qualification des candidats.
Congés : 45 jours congés annuels et 10 jours de RTT.
CDD 12 mois (renouvelable) évolution possible en CDI selon réglementation en vigueur dans les
établissements publics d’enseignement supérieur.

Mobilité régionale notamment entre Pau, Bayonne et Tarbes (+ quelques déplacements en France
possibles) – Permis B. L’IAE dispose de véhicules de service. Les frais de missions sont pris en
charge par l’employeur selon les modalités fixées par les textes en vigueur.
CONTACT :

Envoyer CV + Lettre de motivation avant le 10/02/2017
Par courrier à Monsieur Le Directeur
IAE Pau-Bayonne
Avenue du Doyen Poplawsky
BP 575
64012 Pau cedex
Ou par courriel à direction.iae@univ-pau.fr en précisant dans l’objet « candidature au poste de
responsable Relations Entreprises IAE Pau-Bayonne»

