La Maison des Sciences de l’Homme Alpes
Recrute un-e

« Chargé/e de projet en prévention des conduites addictives »
(H/F)
Référence n° FC-2506-CPCA/MSH
Type de recrutement

Niveau d’emploi

Localisation du poste

Contractuels
(CDD jusqu’au 30/08/2019)

Niveau A - Collaborateur
d'étude

Maison des Sciences de
l’Homme

100%

Contexte et environnement de travail
Etablissement public d’enseignement supérieur résultant de la fusion des universités Grenoble 1, 2 et 3,
l’Université Grenoble Alpes ambitionne d’être une université de rang mondial pluridisciplinaire.
Cette université est membre de la ComUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet Idex.
Elle est engagée dans une trajectoire visant sa convergence avec la ComUE et ses membres et associés
pour construire une université unique de rang mondial. Outre les ambitions en matière de formation initiale
et continue tout au long de la vie, de recherche, innovation et valorisation et de visibilité internationale, les
questions structurelles et institutionnelles, la qualité du service rendu aux étudiants de l’Université ainsi que
la modernisation de ses services sont des priorités.
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, elle est présente
dans tous les grands classements internationaux (top 150 des universités mondiales - classement de
Shanghai) ; elle compte 24 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école
d’ingénieurs, 1 IAE et plus de 80 laboratoires de recherche.
Elle accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3000 emplois d’enseignants-chercheurs,
chercheurs et enseignants, et de 2500 personnels de support et d’accompagnement.
Engagée dans un processus de fusion opérationnel le 01/01/2016, son budget annuel est 500 M€, dont
380 M€ de masse salariale, et d’un patrimoine bâti qui s’étend sur plusieurs départements (450 000 m²).
Affectation : La Maison des Sciences de l’Homme Alpes présente une structure originale au sein de la
recherche en SHS, issue d’une convention entre l'Université Grenoble Alpes et le CNRS (Unité de service
et de recherche du CNRS - USR 3394) qui vise à structurer et soutenir la recherche en Sciences humaines
et sociales (SHS) sur le site grenoblois. Avec ses partenaires académiques et les acteurs locaux et
régionaux elle contribue activement à la promotion des recherches interdisciplinaires et internationales, à la
modernisation des méthodes, des techniques et des outils de la recherche, à l'animation scientifique et au
développement des applications multimédias.
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Au sein de cette maison s’est créé l’Observatoire Territorial des Conduites à Risques de l’Adolescent
(OTCRA), en 2016. Cet observatoire est une structure dédiée à l’observation et à la prévention des
conduites à problèmes chez les adolescents (CPA). Il vise à augmenter la cohérence et la performance
des actions menées dans le champ de la prévention et le traitement des CPA en Isère.
Sous l’impulsion de la DDCS et de la MILDECA, adossée administrativement à une unité de service et de
recherche (Maison des Sciences de l’Homme, Université Grenoble Alpes/CNRS), cette entité a vocation à :
 Fédérer étroitement les acteurs locaux (Education Nationale, IREPS, CEMEA, collectivités
territoriales) pour l’implantation d’un programme de prévention en milieu scolaire (collèges et
lycées)
 Fournir sur une base annuelle un diagnostic statistique sur le bien-être des adolescents dans
chaque établissement (consommations, harcèlement, climat scolaire etc.).
Ce programme se nomme Unplugged ( https://otcra.fr/outils/college/ ).

Missions du poste & Activités principales
Au sein d’une petite équipe, vous travaillerez avec Violaine Blanc, chargée de projet au déploiement de la
prévention sur le territoire. Vous serez encadré(e) par le Pr. Laurent Bègue, directeur de la MSH Alpes.
Par ailleurs, vous serez amené(e) à faire de multiples déplacements en Isère et plus rarement dans les
départements de l’Académie afin de ;
 Réaliser des animations de séances du programme Unplugged dans certains établissements de
l’Isère
 Participer à une ou plusieurs formations de personnels Education Nationale (voire co-animer dans
un second temps)
 Animer des formations autour du programme Unplugged pour des étudiants en médecine, kiné
(dans le cadre du service sanitaire).
 Accompagner les personnels formés Unplugged
 Coordonner les actions sur le territoire
 Favoriser le réseau de partenaire autour de la prévention en milieu scolaire
 Participer à des temps de réunion en équipe
 Coordonner une enquête territoriale (à partir de questionnaires préétablis), auprès des collégiens
de l’académie.

Profil recherché
Formation, diplôme requis : Master Prévention, Master santé publique, Master Psychologie, Education
Spécialisée, Enseignement
Le BAFA est un plus
Expérience professionnelle souhaitée :
☐ Débutant
☒ de 2 à 5 ans

 + de 5 ans  autre, préciser : …………………

Expérience professionnelle souhaitée : Actions de prévention. Conception/mise en œuvre.

Compétences
Savoir
- Connaissances en conduites addictives
- Connaissances en psychologie de l’adolescent
- Connaissances en psychologie de la santé
- Connaissances en santé publique
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Savoir-faire
- Gestion de projet
- Savoir développer et gérer une bonne relation avec les interlocuteurs
- Animation collective (pour les jeunes et adultes)
- Organiser des jeux et des temps d’animation
Savoir-être
- Faire preuve de capacités d’adaptation et d’organisation
- Faire preuve d’autonomie
- Très bonnes compétences relationnelles pour travailler avec d’autres professionnels et intervenir avec
des adolescents.

Rémunération
En référence aux grilles de rémunération de la fonction publique niveau catégorie A : 2074€ brut par mois.
Restriction ou contraintes liées au poste :
Déplacements en Isère et départements limitrophes.
Horaire : 36h
Prise de fonction au : 3 septembre 2018

Procédure de recrutement
 Les personnes intéressées doivent faire parvenir par voie électronique leur candidature accompagnée d’un CV en
rappelant la référence suivante : Réf. FC-2506-CPCA/MSH, au plus tard le 10/07/2018 à l’adresse suivante :
Mail : dgdrh-recrutement@univ-grenoble-alpes.fr

Frédérique CONTORNO
Chargé de recrutement / DGDRH / Recrutement
 Pour les questions relatives à la fonction, vous pouvez contacter :

BLANC Violaine, Chargée de projet, « MSH Alpes »
Mail : violaine.blanc@univ-grenoble-alpes.fr
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