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Dans le cadre d’une réorganisation suite à une mobilité interne, la Faculté de Droit recrute un chargé 

de développement/projets auprès du doyen (H/F) en contrat à durée indéterminée à temps complet. 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

 

Missions 
Gestion de projets et administrative 

 Accompagner le doyen dans la gestion de projets, dans la mise en place d’études, d’actions 

d’évaluation etc.  

 Accompagnement administratif du doyen dans les relations institutionnelles (en particulier avec 

l’Université de conventionnement, le Rectorat d’académie, les acteurs régionaux, nationaux 

et internationaux de l’enseignement supérieur). 

 Coordonner et assurer le suivi des activités de l’entité (construire une méthodologie, élaborer 

des tableaux de bord, etc.). 

 Réaliser des enquêtes et études à la demande du doyen. 

 Réaliser les activités nécessaires de façon à ce que les rendez-vous/réunions/rencontres soient 

documentés et préparés (transcription de supports de présentation, recherche documentaire, 

etc.). 

 Rédiger des notes, des comptes rendus, des supports de présentation, des courriers… 

 Assurer une veille législative et règlementaire. 

 Assurer la préparation, le suivi et l’archivage de dossiers.   

 Entreprendre une démarche qualité et d’audit dans la conduite des projets. 

 

Information/Valorisation 

 Assurer un suivi et une veille pour le Doyen sur les réseaux sociaux et professionnels. 

 Rédiger des notes courtes sur des actions engagées ou en préparation. 

 Assurer la transmission des informations (décisions, notes etc.). 

 Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour). 

 Contribuer à la réalisation et à la mise à jour d’un fichier de contacts. 

 

Compétences et qualités requises 
 Expérience de 2 à 3 ans dans une fonction similaire ou équivalente et/ou dans le domaine 

d'activité du service ou entité. 

 Maîtrise des techniques de secrétariat. 

 Maîtrise des outils informatiques (Internet, Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 Niveau d'anglais B2 souhaité. 

 Avoir le sens du relationnel et de la communication, avoir le sens de l'accueil et de l'écoute, 

être organisé et rigoureux, être dynamique et réactif, faire preuve de discrétion et de 

confidentialité. 
 

 

 

RECRUTEMENT 

CHARGÉ DE 
DEVELOPPEMENT/PROJETS 

AUPRES DU DOYEN (H/F) 
FACULTE DE DROIT   

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex 
Madame Yolande MAGRIT – Directeur des Ressources Humaines  
03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr  

mailto:carine.ledoux@univ-catholille.fr

