
 

 

 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute son directeur général des services F/H. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Descriptif du poste 

Les fonctions de directeur général des services (DGS) sont vacantes à compter du 15 février 2021.  

Conformément au « référentiel métier DGS » communiqué par lettre conjointe signée par la CPU, 
le MENESR et la CDEFI, transmise aux présidents d'université et directeurs d'établissements 
d'enseignement supérieur le 28 avril 2016, le DGS est chargé de la gestion administrative de 
l’université et assure, sous l’autorité du directeur de l’UTC, l’organisation, le fonctionnement et la 
coordination des fonctions administratives, financières et techniques de l’UTC. Il contribue à 
l’élaboration de la politique de l’établissement, dans laquelle il joue un rôle majeur au niveau de sa 
mise en œuvre managériale et opérationnelle. En tant que membre de l’équipe de direction 
de l’UTC et à ce titre de conseiller du directeur, il apporte à ses membres un éclairage administratif 
et/ou technique sur toutes les questions relatives au pilotage de l’établissement.  

Il contribue par ailleurs à assurer la cohérence des procédures de gestion en appui de l’activité, 
notamment sur la base d’une expertise juridique au service du développement de l’établissement.  

Il participe à la vie institutionnelle de l’établissement en veillant, d’une part, au fonctionnement des 
instances et à la mise en application des décisions prises par le directeur et le conseil 
d’administration et en assurant, d’autre part, les relations avec les entités publiques ou privées 
avec qui l’établissement collabore sur les plans administratifs, techniques ou financiers. 

Il a un rôle d’encadrement, d’animation et de coordination des personnels et s’attache à 
responsabiliser et à mobiliser les individus notamment par le développement de leurs 
compétences. 

Profil du/de la candidat(e) 

Outre de solides compétences en gestion administrative, juridique et financière, le candidat devra 
montrer des compétences avérées en animation d’équipe et en gestion de projet. Il devra avoir fait 
preuve d’une double capacité d’analyse stratégique et de mise en œuvre opérationnelle de projets. 

Il devra démontrer de fortes aptitudes à gérer des problématiques complexes, à être force de 
propositions, à comprendre et à gérer des interfaces public/privé dans un contexte international. 
Une expérience de la gestion d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
(notamment d’écoles d’ingénieurs), de collaboration avec les collectivités territoriales et une bonne 
connaissance des implications administratives d’une politique de recherche (formation à et par la 
recherche) notamment partenariale seront autant d’atouts. 

Description de l’employeur 

L’université de technologie de Compiègne (UTC) est un établissement d’enseignement supérieur 
et de recherche, EPSCP, qui occupe une position originale dans le paysage universitaire français, 
conjuguant les caractéristiques d’une université et d’une école d’ingénieur tout à la fois et 
revendiquant la technologie comme socle de l’établissement tant sur le plan de la formation que 
celui de la recherche. Constituée de six départements et de huit unités de recherche, l’UTC 
accueille plus de 4500 étudiants ingénieurs, et des étudiants en masters et des doctorants, et 
délivre annuellement près de mille diplômes. Elle possède un ensemble de spécificités et une 
culture qui lui assurent un positionnement original et une excellente reconnaissance dans le 
paysage français de l’enseignement supérieur et de la recherche et dans les milieux économiques : 
un fort ancrage sur la technologie et l’innovation, une ouverture internationale (avec plus de vingt 
pour cent d’étudiants étrangers et une implantation à Shanghai en Chine),  une offre 
pluridisciplinaire de formation et de recherche et une culture forte des partenariats avec les milieux 
économiques et les collectivités territoriales. 

  



 
Elle rassemble 830 personnels permanents répartis à parts égales entre enseignants-chercheurs 
et personnels BIATSS et dispose d’une filiale de valorisation UTEAM et de deux fondations (une 
fondation universitaire et une partenariale). L’UTC a accédé aux responsabilités et compétences 
élargies le 1er janvier 2010, et dispose d’un budget consolidé de près de 80 millions d’euros, dont 
une masse salariale de 42 millions d’euros. Ses deux sites, installés à Compiègne, occupent 
actuellement 100 000 m2 de surface hors œuvres nettes, et des opérations immobilières de 
réhabilitation sont actuellement en cours dans le cadre du CPER. 

Fort des succès obtenus dans le cadre des Programmes d’Investissements d’Avenir (avec l’ITE 
PIVERT, le Labex MS2T, les équipex Robotex et Figures, l’IRT Railenium, la SATT Lutech, IDEFI 
InnovENT-E, Idex SUPER), l’UTC s’est engagée dans une stratégie de développement ambitieuse 
marquée par l’innovation et la créativité et une politique partenariale renforcée, qu’il s’agisse du 
réseau des trois universités de technologie, de l’Alliance Sorbonne Université (et en son sein l’IDEX 
Super) dont l’UTC est membre fondateur. 

Conditions particulières d’exercice 

L'emploi en question relève du groupe II des emplois de directeur général des services des 
établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Les candidats doivent 
remplir les conditions statutaires définies par le décret n°2010-175 du 23 février 2010 (notamment 
les articles 4, 4-1, 4-2), dans sa version modifiée par le décret n°2017-404 du 27 mars 2017 publié 
au JORF n°0075 du 29 mars 2017. 

Candidature 

Les dossiers de candidature comprenant : un CV, une lettre de motivation, le 1er arrêté de 
titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires de la catégorie A et le dernier 
arrêté de promotion d’échelon dans le corps d’origine, doivent être adressés par la voie 
hiérarchique dans un délai de trois semaines à compter de la présente publication sur le site place 
de l’emploi public (PEP) à : 

M. Ludovic Martin 
Directeur des ressources humaines 
Rue du Docteur Schweitzer 
CS 60319 
60203 Compiègne cedex 

Tél : 03 44 23 43 43 
 
copie à adresser par courriel à  : dgs@utc.fr 

Un double du dossier de candidature doit être envoyé uniquement par courriel : 

- au bureau des administrateurs civils et des emplois fonctionnels (DGRH E1-2) : dgrh-e-1-
2@education.gouv.fr 

- à la MPES : mpes.mobilite@education.gouv.fr 

Les candidats préciseront dans leur message d'accompagnement du courriel, l'intitulé de l'emploi 
pour lequel ils postulent ainsi que leur grade et leur échelon. 
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