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Ingénieur d’études (H/F) 
 
 
Contrat :    Contrat à durée déterminée – 8 mois 
Statut :     Contractuelle – catégorie A 
Affectation :    Université de Haute-Alsace  

FSESJ 
 

Activités principales 
Communication et animation de la Chaire ESS (Economie Sociale et Solidaire) 

 Conception et mise en place d’un programme d’animation de la Chaire ESS en cohérence 

avec les priorités  

 Informations et communication avec publics ciblés 

 Communication de la Chaire ESS, participation au centre de ressources de la Chaire ESS 

 Soutien aux projets professionnels des étudiants Master ESS 

 
Développement de nouvelles actions de la Chaire ESS 

 Montage de projets avec les partenaires en cohérence avec les axes prioritaires  

 Travaux d’étude sur des thèmes prioritaires 

 Connaissance du domaine de la recherche en ESS 

 Animation de journées d’études thématiques  

 
Relations avec les partenaires de la Chaire ESS 

 Elaboration de propositions de partenariats (entreprises, associations)  

 Relations partenaires professionnels et étudiants Master ESS 

 

Activités associées 
 Connaître la démarche Eco campus et la certification ISO 50001 (Système de management 

de l’énergie) de l’UHA.  
 
 

Compétences 
Connaissances  

 Bonne connaissance des organisations de l’ESS et des réseaux de l’ESS 
 
 

Savoir-faire  
 Travaux d’études et de recherche appliquée 

 Qualités de synthèse à l’écrit et à l’oral 

 
Savoir-être  

 Autonomie 

 Sens de l’organisation 

 Ecoute 

 Qualités relationnelles et de communication 

 Capacité d’adaptation 

 Polyvalence et sens du service 

 



  2 

 
Environnement et contexte de travail  
La Chaire ESS de l’Université de Haute-Alsace est un lieu d’innovation au service de l’Economie 

sociale et solidaire à Mulhouse qui a vocation à créer des rencontres et des échanges entre les 

étudiants, les acteurs du monde socio-économique de l’ESS et les universitaires. L’objectif est de 

développer la créativité collective en valorisant les connaissances, l’expérience et l’expertise acquise 

dans le champ de l’ESS, un domaine d’excellence de l’UHA.  

 

Construite sur une expérience reconnue de formation et de recherche-action en ESS grâce au Master 

Ingénierie de projets en ESS, la Chaire ESS de l’UHA s’appuie sur un réseau dynamique d’acteurs 

professionnels et un partenariat solide au niveau régional, national et international. 

 

Pôle de recherche-action et de formation à l’ESS, la Chaire ESS répond trois principales fonctions : 
Soutien à l’émergence d’initiatives d’innovation sociétale qui répondent aux préoccupations des 
acteurs ESS des territoires, valorisation des connaissances, de savoirs pratiques et production de 
nouveaux savoirs, promotion de la coopération et du partenariat de projets entre acteurs de l’ESS. 
 

Diplôme 
Diplôme minimum requis : bac +5 (Master ou équivalent) 
 
 

Formation/expérience 
Diplôme Master Economie Sociale et Solidaire souhaité 
 

Rémunération 
Salaire mensuel brut : 2 871 €  
 
Prise de poste : 01/10/2019 

 
Dans le cadre du développement de l’université européenne EPICUR et d’Eucor-Le campus européen 
la pratique de l’anglais et/ou de l’allemand sera un plus 
 
Dans le cadre de son projet d’université citoyenne, et de son attention à l’égalité et la diversité, l’UHA 
accueille favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le secteur 
ou la discipline concerné, des personnes en situation de handicap et des personnes de tous âges et 
de toutes origines 

 
Contact :  
Fiche de poste disponible sur le site www.uha.fr – rubrique « recrutements/personnels administratifs 
et techniques/offres d’emploi » 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courriel uniquement à Josiane 
STOESSEL RITZ au plus tard pour le 31/08/2019 à l’adresse suivante :  josiane.stoessel-ritz@uha.fr  
 

http://www.uha.fr/
mailto:josiane.stoessel-ritz@uha.fr

