
L’UNIVERSITÉ DE NANTES 
  

Ancrée au cœur de Nantes, ville réputée pour sa vitalité, sa culture, son développement économique et sa qualité de 
vie, l’Université de Nantes a porté en 50 ans la formation et la recherche au plus haut niveau. Au sein de ses campus, les 
savoirs se croisent. Pôle majeur d’enseignement supérieur et de recherche du Grand Ouest, elle est composée de 38 000 
étudiants et 4 000 personnels qui s’y côtoient au sein de 20 composantes, 295 disciplines y sont représentées, 44 
laboratoires travaillent sur tous les champs du savoir. 

 

Recrute pour sa Direction Générale des Services 

un/une 

Responsable de la Cellule des Affaires Institutionnelles 

 

 
 
EB J2F53 Chargé-e des Affaires Juridiques 
 

MISSIONS 
Au sein de la direction générale des services, le-la responsable coordonne et dirige la cellule des 
affaires institutionnelles « CAI ». Le-la responsable travaille en lien étroit avec la direction générale 
services et le premier vice-président.  
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

La cellule a principalement en charge d’une part l’organisation du conseil d’administration, de sa 
commission permanente et du conseil académique de l’Université de Nantes et, d’autre part, 
l’organisation des élections centrales. 
 

[SPECIFICITES DU POSTE] 

- Transversalité des fonctions 
- Contraintes liées au respect des calendriers 
- Mise en place de la Nantes Université nécessitant un appui important de la CAI 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 Organisation du conseil d’administration, de sa commission permanente (CPCA) et du 

conseil académique : 
- coordination et établissement de l’ordre du jour en lien avec les services et les 

composantes 
- coordination de la préparation des dossiers inscrits à l’ordre du jour par les services et 

composantes  
- secrétariat de séance et élaboration des procès-verbaux 
- élaboration des délibérations et suivi du processus réglementaire associé (publication, 

transmission aux services du Rectorat…) 
- encadrement de l’agent chargé de la gestion administrative et logistique des instances 
 

 Missions  transversales:  
- Mise en œuvre d’une démarche coordonnée dans la gestion des instances centrales et des 

futurs conseils de pôle afin de veiller au respect des dispositions législatives et 
réglementaires, en lien avec la direction des affaires juridiques 

- Piloter la mise en place d’un recueil des actes administratifs de l’Etablissement et mettre à 
jour ce recueil 

- Venir en appui de l’équipe projet pour contribuer à la rédaction du règlement intérieur de 
Nantes Université et des règlements intérieurs des pôles 

- Elaboration du calendrier des instances de l’établissement, en lien étroit avec le cabinet de 
la présidente 

- Suivi des représentations de l’établissement dans les différents instances et organismes 
extérieurs à travers la mise à jour d’un tableau de bord partagé avec le cabinet de la 
présidente 

- Veille règlementaire 
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- Mission de conseil et d’accompagnement des composantes et services dans l’élaboration de 
leurs statuts et/ou règlement intérieur 

- Pilotage de projets transversaux thématiques (ex. : élaboration du règlement intérieur)  
 

 Organisation des élections des conseils centraux et nationaux pour le compte du Ministère 
(CNESER – CNOUS) : 

- Coordination du processus électoral à l’échelle de l’Etablissement, en lien avec les 
services et composantes. 
- Mise en œuvre des différentes étapes des élections centrales et notamment : 
Etablissement du calendrier, organisation de réunions, élaboration des arrêtés électoraux, 
paramétrage et édition des listes électorales, organisation des scrutins dans les bureaux de 
vote, dépouillement et proclamation des résultats 

 

 Organisation et suivi des élections des conseils des Composantes et services : 
- Accompagnement des services et des composantes dans la mise en œuvre de leurs 

procédures électorales (appui, conseil et contrôle de l’élaboration des différents actes), 
notamment dans le cadre de la mise en place de la nouvelle université (conseils de pôles) 

- Paramétrage des logiciels et édition des listes électorales pour les conseils de composantes 
et/ou services 

- Proclamation des résultats 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Versant: Fonction publique d’Etat 
 

 Type de recrutement : catégorie A, niveau IGE, titulaire ou à défaut contractuel, CDD 3 ans 
o Besoin permanent agent catégorie A (article 4.2)  
o emploi vacant  

 

 Localisation : Présidence de l’Université de Nantes 
 

 Rémunération : selon la grille indiciaire de la fonction publique catégorie A pour les titulaires et 
la charte de gestion des contractuels de l’Université de Nantes pour les non titulaires  

 
Propositions sur la rémunération :  

o NBI : 20 points 
 

 Formation souhaitée : formation supérieure en droit public 
 

 Expérience dans le secteur public requise 

 Poste ouvert aux agents susceptibles de se prévaloir d’une priorité légale conformément aux 
dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique de l'Etat (sur présentation d’un justificatif) 
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[COMPETENCES ET CONNAISSANCES REQUISES] 

 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :  
- connaissance de la réglementation sur l’organisation et la gouvernance des établissements 
d’enseignement supérieur et de la recherche  
- connaissance générale sur le fonctionnement des instances dans le domaine public 
 
Savoir-faire opérationnels :  
- capacité d’organisation 
- aptitude à la conduite de projet 
- esprit d’analyse 
 
Savoir-être :  
- excellentes qualités relationnelles -  
- rigueur 
- discrétion professionnelle 
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