
 
Champs-sur-Marne, le 30 avril 2018

Fiche de fonction : Chargé-e de projet – MA1SON Article 1 (résidence étudiante innovante)

Université Paris-Est (UPE) est  un Établissement public à caractère scientifique, culturel  et  professionnel (EPSCP), 
constitué  sous  forme  de  Communauté  d’universités  et  établissements  (Comue).  Elle  comprend  22  établissements 
caractérisés  par  leur  diversité  :  deux  universités,  plusieurs  écoles  d’ingénieurs,  des  écoles  d’architecture,  des 
organismes de recherche, deux centres hospitaliers et des agences et centres techniques.

Au sein d’UPE, l’équipe FUTURE appuie la mise en œuvre du projet I-SITE (Initiative Science Innovation Territoire 
Economie)  labellisé  en 2017 dans la  cadre  du PIA2.  Ce projet  fédère  plus  spécifiquement  7  établissements  de la 
COMUE autour d'un projet ambitieux de création d'un futur établissement de rayonnement international. La mise en 
œuvre opérationnelle de FUTURE s’appuie sur une équipe resserrée de 9 chargés de projets qui mobilisent les énergies 
des établissements au service de la recherche et de la formation et du transfert de connaissance sur la Ville de demain, 
thématique principale du projet.

Dans le cadre du volet vie étudiante et vie de Campus, UPE a décidé d’installer un programme MA1SON au sein d’une 
résidence Crous du Campus de la Cité Descartes à Champs-sur-Marne en partenariat avec l’association Article 1.

Le programme MA1SON Article 1 a pour but de favoriser la réussite des étudiants à l’université en développant des 
communautés d’apprentissage au sein de résidences étudiantes de 50 à 100 personnes. Le programme est en phase 
d’expérimentation pour une durée de 3 ans et fait l’objet de 2 missions de recherche.

Plus d’informations :
A propos d’UPE : http://www.univ-paris-est.fr/fr 
A propos d’I-Site FUTURE : http://www.future-isite.fr/accueil/?L=0 
A propos de de MA1SON Article 1 : https://maisonarticle-1.eu/ 

UPE recherche un ou une chargé-e de projet MA1SON Article 1 (résidence étudiante innovante)

Famille d’activité 
professionnelle Emploi-type N° emploi type Niveau de recrutement

BAP J : gestion et pilotage
Chargé de gestion 
administrative et d’aide au 
pilotage opérationnel

J2C46
Catégorie A – ingénieur 
d’études 

Affectation Comue Université Paris-Est

Rattachement hiérarchique Cheffe de projet FUTURE

Mission d’encadrement non

Conduite de projet oui

Localisation

Université Paris Est – c/o ESIEE Paris :
Cité Descartes – Champs-sur-Marne
2 Boulevard Blaise Pascal, 93160 Noisy-le-Grand
RER A / Station : Noisy-Champs

Date de prise de fonction souhaitée Dès que possible

Quotité de travail 80% 

Modalité de recrutement et durée Contrat à durée déterminée de droit public de 24 mois, renouvelable

Rémunération :
Par référence à la grille d’ingénieur d’études (catégorie A de la fonction 
publique d’Etat), selon le diplôme et le niveau d’expérience

http://www.univ-paris-est.fr/fr
http://www.future-isite.fr/accueil/?L=0
https://maisonarticle-1.eu/


 
Champs-sur-Marne, le 30 avril 2018

Missions :
Vous installerez le programme MA1SON au sein d’une résidence Crous du campus de Champs-sur-Marne et animerez 
une  communauté  d’étudiants.  Vous  travaillerez  en  étroite  relation  avec  le  responsable  du  programme  MA1SON 
d’Article 1. Vos actions s’articuleront autour des axes suivants :

• Construction de la vie en communauté : 
- organisation de 3 weekends annuels de formation, réflexion et team building,
- coordination d’évènements conviviaux pour construire le sentiment de communauté, 
- proposition d’ateliers de développement personnel, 

• Mise en œuvre globale du programme MA1SON : 
- coordination du recrutement et du suivi des étudiants participants,
- coordination et suivi des projets menés par les étudiants, 
- encadrement des équipes de résidents référents et des « services civiques » contribuant au projet, 
- communication en interne (auprès des bénéficiaires) et en externe (auprès des structures de quartier) sur le 

programme : création de supports visuels, de vidéos, réseaux sociaux, newsletters, en lien avec le service 
communication d’UPE,

- pilotage des aspects administratifs, financiers et logistiques de sa mission en lien avec le responsable du 
programme MA1SON

• Recherches sur le thème des communautés d’apprentissage :
- contribuer à la collecte de données et analyse de résultats 

• Participation ponctuelle à d’autres actions de mobilisation étudiante en lien avec le programme I-SITE. 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser exclusivement par e-mail à : recrutement.upe@univ-
paris-est.fr

Conditions particulières d’exercice

Travail en partenariat avec l’association Article 1, et en collaboration 
avec le responsable de programme MA1SON.
1 à 2 jours de présence par semaine dans les locaux de l’association 
Article 1 à Paris.
Possibilité d’un contrat de travail complémentaire par Article 1 

Savoirs et formation :

• connaissances sur l’organisation et fonctionnement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche publique appréciée

• niveau de formation : Master 
• expérience dans le secteur associatif ou dans l’entreprenariat social
• BAFA ou expérience en animation appréciée

Savoirs faire :

• Organiser des événements et temps de formation
• Encadrer et animer des groupes
• Communiquer auprès d’acteurs locaux
• Conduire des entretiens

Savoirs être :

• Bonnes capacités relationnelles
• Créativité et curiosité
• Intelligence sociale
▪Rigueur / Fiabilité
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