
   

 

 

 

 

Savoir être 

Très bon relationnel 

Qualité d’écoute 

Grande autonomie 

Adaptabilité aux différents 

interlocuteurs 

Contact :  

drh-recrutement@u-pem.fr 

www.univ-gustave-eiffel.fr 

Poste ouvert aux contractuels 

CHARGE.E DE PROJET QUALITE ET ACCREDITATION 

2022 

Famille professionnelle 
Administration 

_________________ 
 

Catégorie 
A – IGE 

L’Université Gustave Eiffel peut s’appuyer sur une identité forte et des atouts en termes de 

recherche, d’enseignement et de professionnalisation. Université pluridisciplinaire, elle accueille 

plus de 17000 étudiants et 2000 personnels enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels 

d’appui (BIATSS) dans 25 laboratoires et 16 composantes de formation. Membre de la 

Communauté d’Université et d’Établissement Université Paris Est (UPE), elle gère le projet I-

SITE FUTURE centré sur le thème de la ville de demain. 

Au sein de l’Université Gustave Eiffel, l’IAE Gustave Eiffel est une école universitaire de 

management. Avec près de 2000 étudiants sur 3 campus (Créteil, Sénart, Marne-la-Vallée), elle 

propose une quarantaine de formations (licences, masters, doctorat). 

Mission : 

Le ou la chargé.e de projet qualité et accréditation aura pour mission d’accompagner la mise en 

place d’un projet structurant d'accréditation internationale par l'AACSB (Association to Advance 

Collegiate Schools of Business) de l’IAE Gustave Eiffel (Campus Marne-la-Vallée). Elle ou il 

travaillera en étroite collaboration avec la chargée de projet qualité de l’IAE Gustave Eiffel 

(Campus Créteil), les responsables administratives de l’UFR Sciences Eco-Gestion de 

l’Université Gustave Eiffel et les partenaires externes. 

 

Activités principales du poste : 

Participer à la mise en œuvre et au suivi des référentiels qualité et, dans un 

premier temps, du référentiel AACSB au sein de l’IAE Gustave Eiffel en vue de 

l’obtention de cette accréditation : 

 Organiser et animer les réunions des groupes de travail ; 

 Mettre en œuvre des outils de suivi, d'observation et d'évaluation des 

activités ; 

 Collecter et analyser les données qualité, quantitatives et qualitatives de l’IAE 

et en contrôler la fiabilité ; 

 Participer à la rédaction des rapports AACSB et des bilans d’autoévaluation 

de l’IAE ; 

 Participer à la réalisation (ou réaliser) les audits internes et/ou externes ; 

 Participer à la démarche d’amélioration continue : Identifier et analyser les 

causes et les effets des écarts entre les objectifs et les réalisations, proposer 

des actions ou des solutions correctives  

 S’assurer du bon déploiement de l’outil de gestion des publications ACADEM 

 

Savoir faire 

Mise en œuvre une démarche 
qualité 

Animation de groupes de travail 

Gestion de projet 

Collecte et analyse des données 

Anglais 

 

Savoir 

Culture administrative 

Environnement universitaire 

Fonctionnement des accréditations 

internationales et AACSB en 

particulier 

Affectation 
UFR SEG 

_________________ 
 

Rattachement hiérarchique 
Directrice déléguée IAE Campus de 

Marne-la-Vallée 
_________________ 

 
Mission d’encadrement 

Non 
_________________ 

 
Conduite de projet 

Oui 

Nombre de poste à pourvoir : 1 

 

Prise de poste souhaitée : 7 novembre 2022 

mailto:drh-recrutement@u-pem.fr

