
 
 

 

 

 

 

 
FICHE DE POSTE  

CHARGE(E) DE MISSION 
Campus Design Matériaux & Innovation 

 
 
 
Titulaire du poste :  
Temps de travail : 80 % 
 
 
Missions opérationnelles 
 

- Le Campus 
-  

o Participation à la définition des orientations stratégiques du Campus sous l’autorité du 
Directeur Opérationnel et mise en place des actions qui en découlent  

o Développement et animation des partenariats et réseaux professionnels notamment 
avec Clermont Métropole et les entreprises 

 Aide à la préparation des réunions de suivi de la stratégie  
 Montage d’actions Campus et aide au montage des actions des acteurs 

partenaires du Campus 
 
 

 
- Développement économique/Enseignement supérieur :  

 
o Participation et suivi de la stratégie en matière d’enseignement supérieur : 

participation et/ou réalisation d’études préalables aux différents projets liés à 
l’enseignement supérieur  

o Organisation et animation de projets à destination des étudiants du territoire  
o Gestion et suivi des relations avec les directions d’établissements d’enseignement 

supérieur. 
o Actions d’accompagnement des projets :  

 Coworking : suivi de l’action avec les partenaires 
 Développement de la pépinière de designers sur Clermont 

 
 
 
 
Missions administratives et financières  
 

- Compte rendu réunion 
- Préparation et suivi budgétaire en lien avec les Directeurs des services 
- Préparation et suivi des marchés publics des secteurs en lien avec le service de la commande 

publique 
- Préparation et suivi des instances communautaires (commissions, bureaux et conseils 

communautaires) des secteurs concernés et les actes administratifs qui en découlent 
(conventions) 

- Gestion et suivi de régies publiques de recettes en fonction des actions mises en œuvre 
 
 
 



Qualités requises :  
 

- Capacité d’analyse, de rigueur et d’organisation 
- Qualités relationnelles et diplomatie,  
- Dynamisme 
- Capacité d’adaptation et travail en équipe, 
- Autonomie, capacité à être force de proposition, 
- Disponibilité, 
- Qualités rédactionnelles,  
- Anglais souhaité. 

 

 

Diplômes : 

 
DUT ou un BTS dans les Domaines : communication ,droit, gestion, économie,  
 

Modalités du contrat de travail : 

 

Contrat à durée déterminée de droit public de 80% (du lundi au jeudi) du 15 novembre 2018 au 31 

juillet 2019. 

Rémunération d’environ 1400 € brut/mois.  

 

Envoyer CV détaillé et lettre de motivation manuscrite avant le 2 novembre 2018 à :  

Madame la Directrice Opérationnelle du Campus des Métiers et des Qualifications DM&I 

SIGMA Clermont, CS 20265, 63178 AUBIERE Cedex 

Ou par mail à christelle.branche@sigma-clermont.fr 
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