
 
 
 
 

Chargé·e de mission du Club des Entreprises sur le campus universitaire de  
Chambéry Jacob-Bellecombette - Faculté de Droit 

 
 
Le Club des Entreprises est une Association Loi 1901 dont la vocation est de connecter 
l’Université Savoie Mont Blanc aux entreprises des deux Savoie. 
Sous l’autorité de la Déléguée Générale du Club des Entreprises, la personne aura les missions 
suivantes : 
 
1/ Réalisation d’un audit 
 

Etablir le diagnostic des relations de la Faculté avec le monde professionnel auquel les étudiants 
se destinent 

- En auditionnant les enseignants et les services administratifs 
- En faisant l’état des lieux des outils de gestion de contacts existants / des stages, missions 

et alternances 
 
2/ Mise en place du poste  
 

Installation du Club des Entreprises pour la rentrée 2017 dans les locaux de la Faculté de Droit et 
communication sur l’action du Club auprès des étudiants / des enseignants / des personnels 
administratifs 
 
3/ Travail quotidien 
 

• Contribution aux événements transversaux du Club  
• Reporting régulier des actions menées sur le campus de Jacob-Bellecombette 
• Gestion et actualisation quotidienne des contacts professionnels dans la base Eudonet (outil 

CRM de gestion de contact)  
• Affichage / publication des offres de stage pour les étudiants, 
• Réalisation de supports de présentations 
• Participation aux réunions d’équipe mensuelles du Club 
 

PROFIL SOUHAITE 
 

Expérience : débutant accepté. Une expérience réussie dans la gestion de projet et une bonne 
connaissance du tissu économique des 2 Savoie seraient un plus. 
 
Compétences et qualités professionnelles requises 

- Aisance dans les contacts et les relations sociales 
- Capacité d’adaptation, d’autonomie 
- Organisé·e, méthodique 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Etre force de proposition, réactif/ve, créatif/ve 
- Aisance et maîtrise de l’outil informatique 
- Aisance rédactionnelle et excellente orthographe 
- Travail en équipe 

 
CONTRAT PROPOSE 

 

Poste en CDD, évolutif en CDI (Contrat CUI CAE/Generation possible) 
Temps plein, 35h hebdomadaire 
Salaire : sur 12 mois selon expérience 
 
Territoire de compétence : Savoie et Haute-Savoie  
Le poste est basé sur le campus de Jacob Bellecombette. 
 
 
Contact : Virginie REITZER, 04 50 09 24 05  
Envoyer CV et lettre de motivation par mail : administration.club-des-entreprises@univ-smb.fr 

 


