
 

        
 

 

Fiche de poste recrutement Chef-fe de projet  
 

 

Rédactrice : Carole PLOSSU, Directrice du Centre Gaston Berger de l’INSA Lyon 

Animatrice du Comité de Pilotage de l’Institut Gaston Berger Groupe INSA 

 

Septembre 2020 

 

 

  1- Description du poste : 

 

CDD 12 mois à temps complet du 01/10/2020 au 31/09/2021 

Statut : Contractuel BIATSS 

Corps : Ingénieur d’études (IGE) 

Famille professionnelle : BAP D Sciences Humaines et Sociales – D2A41 Ingénieur d’études en 

production, traitement, analyses de données et enquêtes 

Service/entité de rattachement : Centre Gaston Berger INSA Lyon 

Lien hiérarchique : sous l’autorité de la Directrice du Centre Gaston Berger INSA Lyon 

Salaire : 1 800 euros brut/mois, négociable suivant expérience 

 

 

2- Présentation du poste : 

 

Intitulé du poste : Chef-fe de projet « Livre blanc Diversités et Ouverture Sociale » 

 

 

Contexte : 
 

En 1957, grâce à des innovations en rupture avec l’époque (école publique post-bac, pas de concours 

d’entrée, recrutement multicritères, école en province, vie de campus, accompagnement à la réussite), 

l’INSA fut pionnier en créant un nouveau modèle d’école d’ingénieurs ouverte et inclusive, favorisant 

l’égalité des chances. Au fil des années, ce modèle a essaimé et nourrit aujourd’hui 14 écoles au sein du 

Groupe INSA dont l’attractivité et le rayonnement national et international ne cessent de croître. Mais 

force est de constater qu’il ne remplit plus que très partiellement son rôle d’ascenseur social en intégrant 

des jeunes en majorité issus de classes socio-professionnelles élevées. Fidèle à ses valeurs, le Groupe 

INSA entend répondre aux enjeux actuels de transformations sociales de notre société, aux enjeux d’équité 

et de justice sociale en particulier, et affiche son ambition de redevenir leader et pionnier dans le paysage 

de l’enseignement supérieur.  

Dans cet objectif, le Groupe INSA s’engage dans l’élaboration d’un livre blanc « Diversités et Ouverture 

Sociale » qui devra poser les bases d’une stratégie et d’une politique renouvelée, ambitieuse et 

volontariste. En s’appuyant sur un état des lieux et des études sociologiques, il s’agit, au travers de ce livre 

blanc, de formaliser les ambitions du Groupe, de faire des préconisations de nouvelles actions innovantes 

en matière d’attractivité, de développement de l’offre de formation, de recrutement et d’accompagnement à 

la réussite des élèves issus de la diversité. Ce projet est porté et piloté par l’Institut Gaston Berger du 

Groupe INSA. 

Le poste proposé sera rattaché au Centre Gaston Berger de l’INSA Lyon sous l’autorité de sa Directrice. 

La mission a une durée de 1 an, du 1er octobre 2020 au 31 septembre 2021.  

 



 

 

Missions : 
 

La personne recrutée à l’INSA Lyon aura une double mission : 

- Sa mission principale (80%) sera d’assurer les fonctions de chef-fe du projet d’élaboration du livre 

blanc à l’horizon septembre 2021. Elle sera chargée de coordonner le travail collectif Inter-INSA, 

d’organiser, planifier, coordonner, animer et produire les livrables des travaux prévus dans les 

différentes phases du projet. 

- Elle assurera une mission complémentaire (20%) qui consistera à assurer le remplacement de la 

personne chargée de mission « Diversités » au Centre Gaston Berger de l’INSA Lyon durant 4 

mois, de novembre 2020 à mars 2021. 

 

 

Activités principales : 

 

Chef-fe du projet Livre Blanc (80%) : 

- Coordonner le projet et le travail de l’ensemble des acteurs internes et externes, articuler les 

différents temps et les différents partenaires 

- Organiser, planifier et distribuer les tâches 

- Constituer, mettre en place, définir les objectifs, planifier, animer et produire les livrables de groupes 

de travail thématiques en lien avec les référent.e.s IGB de chaque INSA et le COPIL IGB 

- Conduire un benchmarking dans les établissements du Groupe INSA et dans d’autres écoles : 

rencontrer, interviewer des personnes internes et externes, référentes et/ou expertes sur les bonnes 

pratiques en matière de diversité et d’ouverture sociale, en produire une analyse, une synthèse et des 

propositions d’actions 

- Collaborer à des études statistiques en lien avec l’ingénieur statisticien du Centre Gaston Berger de 

l’INSA Lyon (choix des études, définition des objectifs et du cahier des charges, analyse des 

données, synthèse et conclusions) 

- Mettre en place les outils de suivi de l’avancement du projet, anticiper les risques et les aléas, et en 

rendre compte mensuellement au Comité de Pilotage IGB 

- Contribuer à la rédaction du livre blanc 

Remplacement chargée de mission Diversités au Centre Gaston Berger de l’INSA Lyon (20%) : 

- Assurer durant 4 mois le suivi, la mise en œuvre et le reporting des actions déjà programmées dans 

le cadre des Cordées de la Réussite auprès des collégiens, lycéens, élèves-ingénieurs sous 

convention diversité, en lien avec les collèges et lycées partenaires et avec les personnes ressources 

de l’établissement (tuteurs étudiants, enseignants, chercheurs, personnels). 

 

 

Compétences et qualités requises : 
  
Savoirs faire : 

- Gestion et conduite de projets 

- Savoir travailler en équipe, en interaction et en collaboration avec des partenaires internes et externes 

- Savoir gérer un collectif de travail et animer des groupes de travail 

- Savoir activer et mobiliser un réseau 

- Savoir élaborer des plans d’actions 

- Savoir organiser sa charge de travail et respecter les échéances 

- Avoir de très bonnes qualités rédactionnelles et de synthèse 

- Savoir utiliser les logiciels de bureautique et de communication (Word, Excel, Powerpoint), Windows, 

navigateurs Internet, messagerie électronique, visioconférences) 
 

Savoirs être : 

- Rigueur/Fiabilité/Réactivité 

- Sens de l’organisation 



 

- Capacités d’adaptation, d’anticipation, d’initiative et d’autonomie 

- Force de propositions 

- Capacités à communiquer, mobiliser et fédérer 

- Sens du relationnel 
 

Niveau de formation souhaité : BAC + 5 

 

Expérience souhaitée : La personne recrutée devra démontrer que, par sa formation ou son expérience 

professionnelle, elle possède les compétences requises pour la conduite de projets ainsi qu’une sensibilité 

et un intérêt particulier pour les questions de diversités et d’ouverture sociale. 

 

Spécificités du poste : La personne recrutée devra être disponible pour des déplacements professionnels 

en France. Elle devra également accepter occasionnellement certaines contraintes de travail sur des plages 

horaires de fin d’après-midi, début de soirée. 

      

 

Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation à : 

carole.plossu@insa-lyon.fr 
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