RECRUTEMENT, CONCOURS ET
MUTATIONS
Dans le cadre de nos nombreux projets et de son développement, l'université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines est régulièrement à la recherche de nouveaux
talents, de collaborateurs compétents pour la recherche, l'enseignement et
l'administration.

Rejoindre l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Vous êtes fonctionnaire ou souhaitez le devenir. Les recrutements de personnels
fonctionnaires se font :
Lors des campagnes annuelles de publications d’emplois
Personnels enseignants :

»

recrutement des enseignants-chercheurs (session synchronisée et au fil de

l’eau),

»

affectation des enseignants du second degré dans l’enseignement supérieur

> Tous les recrutements de personnel enseignant
Personnels administratifs :

»

concours ITRF, (Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de

Formation)

»
»

concours de l’AENES,
et concours des personnels de bibliothèque

> Tous les recrutements de personnel administratif
Page 1

Tout au long de l’année par la voie des mutations et détachements
Les postes à pourvoir :
Gestionnaire administratif-ve et de scolarité licence
1 avril 2019
Chargé-e de Valorisation de la recherche, juriste propriété intellectuelle
1 mars 2019
Conducteur-trice de travaux et maintenance
1 février 2019
INGÉNIEUR-E PÉDAGOGIQUE
17 janvier 2019
Chargé-e d'études en masse salariale
14 janvier 2019
Gestionnaire de scolarité PACES
14 janvier 2019
Gestionnaire Administratif-ve
11 janvier 2019
Gestionnaire administratif-ve et financier-e
10 janvier 2019
Assistant-e de direction à l'ISTY
1 janvier 2019
Assistant-e du pôle Alternance
1 janvier 2019
Chef-fe de projet méthodologique / Assistance MOA Projet SIHAM UEVE / UVSQ
1 janvier 2019
Administrateur/Administratrice systèmes informatiques, réseaux, et appareils
mobiles
17 décembre 2018
Chargé-e de la mobilité étudiante entrante
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17 décembre 2018
Chargé-e de la mobilité étudiante sortante
17 décembre 2018
Chargé-e de mission Recherche Académique-Adjoint-e au Directeur
10 décembre 2018
Gestionnaire des contrats de recherche
20 novembre 2018
Assistant(e) de département gestionnaire de scolarité
1 octobre 2018
Administrateur système et réseaux (H/F)
15 mars 2018
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