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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Ingénieur.e assurance qualité et maîtrise d’ouvrage de projets 
numériques 

 
Contractuel.le de niveau A 

 
Réf : 2020 - 482587 

 
Présentation de la ComUE et de l’Université de Limoges 
 

La ComUE Léonard de Vinci est une université confédérale, réunissant ses membres et ses partenaires, autour 
d’un projet partagé, et fonctionnant en réseau, selon un principe de subsidiarité ascendante (faire ensemble ce 
qui n’est pas possible de faire seul). La ComUE Léonard de Vinci porte et pilote l’entrepreneuriat étudiant sur 
le territoire Nord-Aquitain (PEPITE Nord-Aquitain). Afin de renforcer ses actions en faveur de l’entrepreneuriat 
étudiant, la ComUE Léonard de Vinci recrute un(e) ingénieur(e) assurance qualité et maitrise d’ouvrage de 
projets numériques. 
 
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son 
excellence scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à 
inventer le monde de demain. 
 

Localisation du poste 
 

 
Université de Limoges  
École Universitaire de Management – IAE 
3 Rue François Mitterrand  
87000 LIMOGES  
 
 

Contexte 

 
Positionnement du poste dans l’organisation de la composante ou du service. 
 

Le poste est implanté sur le campus de l’Université de Limoges, Ecole universitaire de management (IAE), 3, 
rue François Mitterrand, 87000 Limoges. Des déplacements professionnels réguliers sont indispensables et 
seront pris en charge par la ComUE. 
 
La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service et des priorités de l’Université de 
Limoges. 
 
 

Missions 

 

 Dans le cadre de la démarche qualité, suivre et analyser les indicateurs et les tableaux de bord, évaluer et 
présenter les résultats des actions, contrôler les résultats par projet ; 
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 Déployer des outils vers les partenaires de la ComUE ; 
 

=> Dans le cadre de l’assistance à maitrise d’ouvrage, le candidat(e) devra spécifier le projet global, 
sélectionner les meilleures solutions digitales et piloter la réalisation opérationnelle de votre 
transformation ; 
 
=> Participer aux actions de terrain et assurer la transversalité entre les sites du PEPITE Nord-Aquitain 
en lien avec l’ensemble des acteurs régionaux 

 
Contraintes et spécificités du poste. 
 

 Permis B 

 Déplacements à prévoir entre les différents campus des membres de la COMUE Léonard de Vinci 
(Poitiers, Futuroscope et Limoges). 

 

SAVOIR S ET SAVOIRS FAIRE 

 
Compétences requises : 
 
 Mettre en œuvre une démarche qualité, 

 Piloter un projet. 

 Initier et conduire des partenariats. 

 Accompagner les changements 

 Travailler en équipe 

 Capacité d’adaptation 

 Créativité/sens de l’Innovation 

 Sens de l’initiative 

 Capacité d’écoute 

 Autonomie et rigueur 
 

 
Diplôme & Salaire : 
 

- Diplôme exigé pour occuper un poste de catégorie A de la fonction publique (à partir de Bac + 3). 
- Salaire selon diplôme et expérience 

 
 
 

Nature du contrat 
Contrat à durée déterminée de 12 mois 

(renouvelable) 

Date de prise de fonctions souhaitée 1er décembre 2020 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail jusqu’au 20/10/2020 inclus à : 

 

Monsieur Christophe CHASSEGUET 
 

Contact : christophe.chasseguet@u-ldevinci.fr 

Quotité de travail 100% 
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