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L’université de Caen Normandie recrute  
La directrice ou le directeur de la Délégation d’aide au pilotage et à la qualité (DAPEQ) 

 
UNICAEN avec ses 32 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur 
de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN 
est membre de Normandie Université. 
 

Cadre statutaire 
Catégorie : A Niveau Ingénieur de recherche/Attaché principal ou équivalent 
BAP : J Gestion et pilotage 
 

Lieu de travail 
Direction générale des services 
Campus 1 Esplanade de la Paix Caen – Bâtiment Présidence – 3ème étage  

 

Missions et activités principales du poste 
Le nouveau projet de l’établissement en cours de structuration place les enjeux de la re-
cherche, de la vie étudiante et de la modernisation de ses campus au cœur de sa stratégie. La 
DAPEQ, constituée de 6 agents de catégories A, accompagne la direction de l’Université dans 
le déploiement de cette stratégie.  
Rattaché directement à la Directrice générale des services, vous animerez une équipe autour 
des missions suivantes : 

- Assister la direction de l’université dans la mise en œuvre de ses orientations straté-
giques en contribuant à l’élaboration des indicateurs, des outils de pilotage et de suivi. 
Vous veillerez notamment à l’animation des contrats d’objectifs et de moyens forma-
lisés avec les différentes composantes et services de l’université.  

- Accompagner la mise en œuvre de projets transversaux dans leur formalisation admi-
nistrative y compris benchmark et recherche de financement. 

- Accompagner les directions dans la réalisation et l’évaluation des projets et la cons-
truction d’indicateurs de performance et d’impact. 

- Finaliser la cartographie des risques et d’initier le plan d’actions s’y référant 
- Réaliser de missions d’audit et de contrôle interne 
- Mener des projets d’amélioration des pratiques et des processus de travail au sein 

des directions et appuyer méthodologiquement à la transformation des pratiques 
professionnelles. Être le relais pour la diffusion de ces pratiques. 

- Mettre en œuvre les préconisations du RGPD 
 

Les compétences attendues 
Savoirs 

- Connaissances dans le domaine de la conduite de projet complexe 
- Connaissance des techniques de conduite du changement 
- Connaissance des enjeux et méthodologie du contrôle interne et de l’audit 
- Connaissance dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques  
- Connaissance générale des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des politiques 

publiques  
 
Savoir-faire  

- Expérience avérée du management et de la conduite du changement 
- Capacité d’adaptation et d’assimilation des enjeux et du contexte propre à l’université  
- Capacité à fédérer des équipes autour des projets  

Savoir-être 
- Avoir le sens du service public et placer l’usager au cœur des préoccupations 
- Aptitude d’écoute et d’animation  
- Goût affirmé pour le travail en équipe 
- Etre force de proposition et d’initiative 
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Conditions de recrutement 
Pour les fonctionnaires : poste ouvert à la mutation ou au détachement ; rémunération en 
fonction du statut 
Pour les contractuels : Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable ; rémunération à par-
tir de 2 300 € bruts selon expérience 
 
Prise de fonctions dès que possible 

 
Modalités de candidature 
Cette mission vous intéresse ? Vous avez une expérience dans l’aide au pilotage des politiques 
publiques et/ou une formation en RH niveau bac+5 : 
Adressez votre candidature par courrier électronique à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr 
avant le lundi 13 septembre  comportant votre lettre de motivation et votre curriculum vitae 
décrivant votre parcours professionnel et de formation et vos compétences. 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 

 

 


