
L’UNIVERSITÉ DE NANTES 
  

Ancrée au cœur de Nantes, ville réputée pour sa vitalité, sa culture, son développement économique et sa qualité de 
vie, l’Université de Nantes a porté en 50 ans la formation et la recherche au plus haut niveau. Au sein de ses campus, les 
savoirs se croisent. Pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche du Grand Ouest, elle porte la 
pluridisciplinarité dans son identité : 38 000 étudiants et 4 000 personnels s’y côtoient au sein de 20 composantes, 295 
disciplines y sont représentées, 44 laboratoires travaillent sur tous les champs du savoir 

 

 
Recrute pour la MSH Ange Guépin 

un/une 

Assistant.e de formation continue 
 

 

MISSIONS 
Au sein de la MSH Ange Guépin, l’assistant.e de formation continue appuie la chargée de mission 
« développement des formations et de l’innovation» de l’Institut d’Etudes européennes et 
globales Alliance Europa. 
Ses missions portent en particulier sur l’administration et le suivi de la formation continue CTAIR 
« Sensibilisation à la question migratoire » organisée avec Nantes métropole. 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 
La MSH Ange Guépin, USR 3491, a pour objet de promouvoir la recherche de nature interdisciplinaire 
en Sciences de l’Homme et de la Société et de contribuer à sa structuration à l’échelle régionale. A ce 
titre, la MSH Ange Guépin héberge et gère des projets de recherche et met à la disposition des 
chercheurs et enseignants chercheurs un ensemble de services, destinés à accompagner leurs activités 
de recherche et assurer la valorisation de leurs travaux. 
 
Le programme Alliance Europa, recherche, formation et innovation en Pays de la Loire vise à créer un 
pôle d’excellence en sciences humaines et sociales sur l’étude des défis sociétaux, culturels et 
politiques que doit relever une Europe en crise face aux processus de mondialisation. Porté par 
l’Université de Nantes, il réunit cent-vingt enseignants chercheurs issus de vingt laboratoires de 
quatre établissements de la région ainsi que de nombreux partenaires de la société civile, avec le 
soutien de la région des Pays de la Loire et de Nantes métropole. 
La démarche s’appuie sur l’Institut d’Etudes Européennes et Globales, pôle de recherche de formation 
et d’innovation transdisciplinaire de visibilité internationale privilégiant des méthodes et des 
approches innovantes pour étudier les grands enjeux de l’Europe et des mondialisations. Une Fabrique 
des Idées Européennes, pépinières de projets innovants, complète le dispositif en lien avec le tissu 
associatif et socio-économique local. 
 
La mission s’effectue à plein temps au sein de la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin à 
Nantes pour renforcer temporairement l’équipe de l’Institut d’études européennes et globales 
Alliance Europa composée de trois personnes. Le poste est placé sous l’autorité fonctionnelle de 
Michel Catala, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Nantes, Directeur de l’Institut 
d’études européennes et globales Alliance Europa, et l’autorité hiérarchique de la direction de la MSH 
Ange Guépin. 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Travaillant en étroite relation avec la chargée de mission « développement des formations et de 
l’innovation », l’assistant.e est chargé.e de : 
 

 Organiser le suivi administratif de la formation  
- Saisir et mettre en forme les documents administratifs (rapports, attestations, 

convocations…), les reproduire et les diffuser 
- Gérer les calendriers de formation 



 

www.univ-nantes.fr 

 Date limite de réception des candidatures : 16 Mars 2021 

 Date de la commission de recrutement : 22 Mars 2021 

 Date de prise de fonctions souhaitée : 1
er

 avril 2021 

Contact : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)  
exclusivement par mail à recrutement-biatss@univ-nantes.fr 

 

 

 Accompagner la mise en place des séances de formations 
- Animer des réunions d’informations collectives 
- Assurer le lien avec les participants aux sessions de formation 
- Mettre en place une communication adaptée  

 

 Gérer l’évaluation post-formation  
- Organisation d’une enquête 
- Production d’une synthèse 
- Présentation des résultats 

 

 Venir en soutien des activités administratives d’Alliance Europa 
 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Type de recrutement : catégorie B, contractuel-le, CDD 3 mois  
 

 Rémunération : selon la grille indiciaire de la fonction publique catégorie B et la charte de 
gestion des contractuels de l’Université de Nantes pour les non titulaires. 

 

 Formation et/ou qualification : Niveau Bac+2/3 type BTS Gestion et administration ou AES 
 

[COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES] 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :  
- Connaissance de l’enseignement supérieur et du domaine des sciences humaines et sociales 
- Une première expérience dans le domaine de la formation continue serait un plus  
 
Savoir-faire opérationnels :  
- Utiliser les outils bureautiques 
- Enregistrer et classer les documents 
- Travailler en équipe 
- Animer une réunion 
- Savoir rendre compte 
- Rédiger des rapports 
- Utiliser les logiciels liés à l’activité 
 
Savoir-être :  
- Sens relationnel 
- Sens de l’organisation 
- Rigueur 
 

 

mailto:emplois@univ-nantes.fr

