
 

 

 

 
 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
 DU PAYS DE GRASSE RECRUTE 

  

 

UN.E CHARGE.E DE MISSION 
DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
 

Cadre d’emploi des attachés territoriaux 
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 

 

Constituée autour de GRASSE, Capitale Internationale des Parfums et Sous-préfecture des 
Alpes-Maritimes, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse  s’étend sur 23 
communes, 490 km2 et regroupe 100 000 habitants. 

 
 

Depuis janvier 2018, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse développe l’offre 
d’enseignement supérieur au sein de Grasse Campus. Cette offre de formation doit s’étendre 
dans les années à venir. Sous l’autorité de la Directrice Générale en charge des moyens 

généraux, économie, innovation, qualité de vie et solidarité, vous aurez pour missions : 
 

MISSIONS 
 

- Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de développement de l’enseignement 

supérieur en lien avec le projet de territoire,  
- Promotion et direction administrative & opérationnelle de « Grasse Campus », 

campus territorial multi site : coordination des établissements hôtes du campus, 
gestion des actions, services et animations, recherche de financements, 

- Organisation d’évènements en lien avec l’enseignement supérieur. 

 
DIPLOMES, COMPETENCES, QUALITES 

 
- De formation supérieure (bac+5), assortie d’une expérience avérée dans la 

gestion de programmes et de projets d’envergure dans le champ de 

l’enseignement supérieur,  
- Expérience des relations avec le monde universitaire et les collectivités, 

- Connaissances du système d’enseignement supérieur en France et  à 
l’international, 

- Compétences d’organisation et de coordination, 

- Parfaite maitrise de l’anglais, autres langues souhaitées, 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle, et aptitudes à convaincre et motiver, 

- Aptitude au travail partenarial et transversal. 
 
 

 
Le recrutement se fera au 1er janvier 2022 

Adresser les candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 18 octobre 2021 à : 
Monsieur le Président  - Communauté d’Agglomération du PAYS DE GRASSE 

57 Avenue Pierre Sémard – BP 91015 – 06131 Grasse Cedex  

Tél : 04 97 05 22 00 – www.paysdegrasse.fr  
Ou par mail : nlaty@paysdegrasse.fr  


