
Type de concours Concours interne

Catégorie B

Corps Technicien

Emploi-type

Profil REFERENS III J4C42

Etablissement Bordeaux INP

Adresse administrative

Affectation Bordeaux INP - ENSEIRB-MATMECA - Département Enseignement

Responsable hiérarchique Responsable de département

Assurer les missions liées au secrétariat d'un département d'enseignement et aux actes de gestion administrative 

de cette composante

Activités principales

CONCOURS ITRF 2018
TECHNICIEN(NE) EN GESTION ADMINISTRATIVE

Caractéristiques du poste

Compétences prinicaples

Technicien en gestion administrative

Néant

Contraintes et particularités du poste

Compétences prinicaples

Compétences opérationnelles 

• Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe

• Savoir prioriser les urgences

•  Savoir rendre compte 

• Savoir organiser et planifier ses activités

• Savoir traiter, vérifier, organiser et classer l’information

• Savoir transférer ses savoir-faire techniques et ses connaissances pour le bon fonctionnement du département

• Rédiger des rapports ou des documents

• Communiquer et faire preuve de pédagogie 

• Mettre en œuvre des procédures et des règles 

• Travailler en équipe 

• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité, maîtriser les logiciels de bureautique

• Mettre en œuvre une démarche qualité

Compétences comportementales

• Sens de l’organisation

•  Rigueur / Fiabilité

•  Sens relationnel

Activités associées

• Assurer le secrétariat et la gestion administrative du département télécommunications, sous la responsabilité du 

directeur du département

• Assurer l'interface entre les élèves, les enseignants, les intervenants, le directeur du département et 

l'administration de l'établissement

• Gérer les structures d'enseignement et les emplois du temps des 3 années d'enseignements dont 3 options de 

3ème année (5 plannings en parallèle) en collaboration avec les responsables d'années et d'options (utilisation du 

logiciel ADE)

• Suivre les 200 élèves du département : gestion des absences, organisation des entretiens enseignants/élèves, 

distribution et paiement des polycopiés, inscription dans les UE optionnelles, choix d'options de 3e année, diffusion 

d'informations

• Organiser les déplacements des intervenants extérieurs en collaboration avec la direction financière et gérer les 

dossiers de vacations correspondants

• Participer à la vérification des interventions des différents intervenants dans la filière

• Diffuser et valoriser l'information au sein du département

• Enrichir et tenir à jour des bases de données et des tableaux de bord

• Modes de fonctionnement des administrations publiques 

• Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d'intervention 

• Environnement et réseaux professionnels :

o Organisation et fonctionnement du département et de l’école

o Vision globale des enseignements du département

• Techniques de secrétariat de gestion administrative et réglementaire

• Techniques d'élaboration de documents techniques de communication 

• Méthodologie de conduite de projet 

• Langue anglaise : A1 à A2

Avenue des facultés, 33405 Talence

Description de l'environnement

Bordeaux INP  est un grand établissement qui regroupe 5 écoles d'ingénieurs bordelaises).

Le département Télécommunications de l’ENSEIRB-MATMECA (école de Bordeaux INP) forme 210 élèves-

ingénieurs sur 3 ans. 

Mission



Fiche de Poste 

CONCOURS INTERNE - 2018 

Titre du poste : Gestionnaire de scolarité - second cycle 

Service : formation initiale, niveau master 

Grade : Technicien 

BAP J : Gestion et Pilotage (GP) - Administration et pilotage – TECH 

REFERENS :  J4C42 Technicien.ne en gestion administrative 

 

Missions principales  

Assurer la gestion intégrée -scolarité et examens- de la 4è année du diplôme de Sciences Po 

Bordeaux et appui à la gestion des formations de nos partenaires dans le cadre de nos conventions 

 

Activités principales  

- Activités liées à l’organisation des enseignements 

Établir et alimenter le fichier des étudiants admis en 4è année en tenant compte des nombreuses 

particularités liées aux différentes langues vivantes, aux 19 parcours différents et options. 

Créer les groupes de conférences de méthode et suivre les inscriptions des étudiants aux cours 

d’ouverture, options et au sport.  

Elaborer et mettre à jour les bases de données sous Hyperplanning puis rattacher chaque étudiant à 

ses groupes/options dans le logiciel de gestion des emplois du temps. 

Assurer la coordination de nos formations mutualisées en liaison avec nos partenaires et gérer les 

étudiants concernés. 

 

- Activités liées aux maquettes, aux examens et aux délibérations 

Mettre à jour les 57 maquettes sous APOGEE :  structures des enseignements -  modalités de contrôle 

des connaissances - relevés de notes. 

Assurer les inscriptions pédagogiques des étudiants sous APOGEE. Garantir la fiabilité des saisies.    

Gestion et diffusion des plannings d’examens aux étudiants en lien avec les enseignants   

Organiser la collecte des sujets de galops et d’examens, les préparer et en assurer la reprographie.  

Coordonner l’organisation des examens écrits (étiquettes d’anonymat notamment) et du Grand oral 

de 4è année (épreuve complexe se déroulant sur 4 jours et qui nécessite notamment la nomination de 

personnalités extérieures en qualité de membre de jury) 



Encadrer les examens en respectant la régularité juridique et administrative des épreuves. Effectuer 

la lecture optique des copies, collecter les notes  

Sous APOGEE, élaborer les documents permettant la tenue des délibérations puis organiser les 

délibérations des jurys. 

Assurer l’interface entre la direction des Études et l’étudiant en cas de réclamation ou situation 

particulière 

 

- Activités liées à la gestion des dossiers étudiants 

Instruire les dossiers étudiants : processus qui comprend notamment la constitution du dossier, le 

suivi des situations particulières et des absences, archivage des dossiers de l’année précédente 

 

- Activités transverses 

Assurer des tâches administratives générales (classement, archivage, courrier électronique)  

Personne-ressource auprès des différents interlocuteurs : étudiants, enseignants et directeurs de 

parcours, intervenants extérieurs, autres services de l’IEP 

Appui auprès de la responsable de service 

 

Compétences principales requises 

Connaissances 

Connaissance des techniques de gestion administrative et de la réglementation relative à la gestion 

des étudiants : règlement des études, questions liées au statut  

Connaissance du fonctionnement de l’enseignement supérieur et de l’organisation de l’IEP 

Techniques d’élaboration de documents et de communication – Environnement et réseaux 

professionnels 

Compétences opérationnelles / Savoir-faire 

Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe à travers une planification 

des activités. Hiérarchiser les priorités et anticiper les échéances. 

Être à l’aise avec les outils de gestion de scolarité -Hyperplanning / APOGEE- et les logiciels de 

bureautique 

Qualités rédactionnelles parfaites et excellente gestion des situations d’urgence (lors des examens 

notamment) 

Sens du partage de l’information, de la communication et du travail en équipe   

Savoir rendre compte auprès de la Direction des Études. 

Appliquer les procédures et les règles liées à l’activité du service  



 

Compétences comportementales 

Capacité à travailler en équipe tout en faisant preuve d’autonomie dans la gestion du travail 

Dynamisme et rigueur – Grande discrétion professionnelle 

Sens de la diplomatie et aisance relationnelle (interlocuteurs internes et externes, notamment 

personnalités sollicitées en qualité de membres de jury) 

Rigueur et fiabilité 

Maîtrise de soi et gestion du stress (notamment en situation d’examens) 

Poste nécessitant une grande disponibilité – travail à temps complet- et capacité à gérer les pics de 

charge comme les tâches de fond 

 

Facteurs d’évolution à moyen terme  

Diversification des fonctions et tendance à la mutualisation des fonctions avec la 5è année du 

diplôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE 
Gestion des Ressources Humaines 

Bureau des BIATOS 
6 allée Emile Monso – BP 34038 

31029 TOULOUSE Cedex 4 
 

 

CONCOURS ITRF – SESSION 2018 

 

Référence du Concours 

Corps :  Technicien 

Nature du concours :  Interne 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP) :  BAP J Gestion et Pilotage 

Emploi Type :  J4C42 – Technicien(ne) en gestion administrative 

Nombre d’emploi offert :  1 

Localisation du poste :  Toulouse INP-ENSIACET - service scolarité 

 
Pré inscription (demande dossier de candidature) sur Internet :  

 

 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : http://referens.univ-
poitiers.fr/version/men 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  

 
Affecté au service scolarité de Toulouse INP-ENSIACET, l’agent est intégré à un service qui gère environ 1000 
élèves dont 860 élèves ingénieurs en formation initiale sous statut étudiant ou apprenti ou en formation 
continue. Le service est composé de 7 personnels : une responsable du service et 6 gestionnaires de scolarité 
et est dirigé par deux directeurs des études.  
L’agent aura la responsabilité d’assurer le secrétariat pédagogique de formations d’ingénieur, d’assurer la 
gestion des stages, d’assurer la conception et le développement de l’emploi du temps des diverses formations. 
En outre l’agent participera aux tâches collectives d’un service de scolarité (accueil des étudiants et 
renseignements divers, inscriptions, gestion de ressources pédagogiques, …). 

 
MISSIONS : 
 

1)  Assurer le secrétariat pédagogique de formations ingénieur 
 
- Accueil et vérification des dossiers en début d’année 
- Préparer les trombinoscopes des étudiants 
- Préparer les épreuves de contrôle  
- Assurer la gestion et la saisie des notes : conversion aux normes européennes (ECTS) 
- Gérer l’assiduité des étudiants 
- Etablir les contrats d’études pour les étudiants en dette d’Unités d’Enseignement (UE) 
- Assurer le suivi des jurys d’UE 
- Etablir les tableaux ECTS en collaboration avec les responsables de formation 
- Assurer la gestion des copies et leur archivage 
- Rédiger divers courriers (attestation, lettre de recommandation, …) 
- Etablir la composition des jurys 
- Transmettre les résultats aux étudiants, attestation, diplômes 

 
2) Assurer l’organisation des stages 

 
- Etablir et suivre les conventions de stages, y compris les avenants, effectués en France et à l’étranger 
- Elaborer des tableaux de bords relatifs aux stages 
- Correspondre avec nos partenaires industriels pour le suivi et la soutenance des stages 
- Organiser les missions des enseignants en visites de stage 
- Suivre à travers un tableau de bord les évaluations des maîtres de stages (confidentialité de certains sujets 
industriels) 

http://referens.univ-poitiers.fr/version/men
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men


 
3)  Assurer la gestion de l’emploi du temps via l’outil ADE 

 
- Planifier les emplois du temps des formations et assurer les modifications 
- Gérer les besoins de réservations de salles 
- Créer les vacataires internes et externes via l’outil PREPEC, pour les insérer dans ADE 

 
4) Gérer les tâches communes à l’ensemble des élèves de l’école 

 
- Répondre aux appels téléphoniques de l’accueil du service 
- Accueillir les étudiants et les enseignants, et les renseigner 
- Constituer des bons de commande pour les divers services de l’enseignement 
 

COMPETENCES : 
 
Compétences principales 

 
 Savoirs généraux théoriques ou disciplinaires 

 
Connaissance générale (fonctionnement, réglementation, procédure, …) du système éducatif de 
l’enseignement supérieur. 
 

 Savoirs sur l’environnement professionnel 
 

L’organisation, le fonctionnement de Toulouse INP ainsi que de l’Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en 
Arts Chimiques et Technologiques (ENSIACET). Le fonctionnement d’un service scolarité au sein d’un 
établissement d’enseignement supérieur. 
 

 Savoir-faire opérationnels 
 
S’exprimer à l’oral et à l’écrit de façon claire et précise. Savoir utiliser les bases de données, les logiciels 
courants de bureautique, de mise en forme des documents et les outils métiers (APOGEE, ADE). Savoir 
renseigner ses interlocuteurs et être capable de se documenter auprès des professionnels pour vérifier 
l’information à transmettre. Maîtriser les techniques de gestion administrative et de secrétariat.  
 
Compétences associées 
 
Prendre des initiatives pour faciliter le fonctionnement du service et s’inscrire dans une organisation collective 
du service. Savoir communiquer et synthétiser clairement les informations, rédiger des documents simples 
d’information et de communication. 
 
Contexte du poste 
 
L’activité de l’agent s’exercera dans le service scolarité de l’ENSIACET, école d’ingénieur fondatrice de 
Toulouse INP. 
Le service composé de 7 agents est en interaction permanente avec les 1000 élèves dont 860 élèves 
ingénieurs en formation initiale sous statut étudiant ou apprenti ou en formation continue. Il assure un service 
de soutien des 106 Enseignants Chercheurs et des 60 intervenants pédagogiques extérieurs ainsi qu’avec tous 
les personnels des services d’appuis à l’enseignement (direction, ressources humaines, communication, service 
financier, partenariats industriels, reprographie, service technique et immobilier, service hygiène et sécurité, 
magasin, ...). 
L’agent recruté devra présenter des qualités professionnelles d’autonomie et de rigueur dans son travail et sa 
relation à l’usager (la fonction d’accueil et d’information à l’étudiant et aux enseignants est une mission 
majeure). 
Il sera ouvert aux évolutions organisationnelles du service et devra se former aux nouveaux outils de gestion 
mis en place. Il devra participer activement aux tâches collectives du service et savoir assurer une continuité 
sur les dossiers du service en cas d’absence d’un collègue. 



 

 
 

 
 

                                                                                                    
                    

           
Corps : Technicien de classe normale   
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle(BAP) : J Gestion et pilotage 

Emploi type : Technicien-ne  en gestion administrative 

Nombre de postes offerts : 1                                            N° emploi :  290799 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : 
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 

Environnement et contexte de travail : 
 

Le technicien(ne) en gestion administrative assure des fonctions polyvalentes d’assistance administrative, 

technique et logistique du directeur (trice) de la structure. Il réalise des actes administratifs dans le 

respect des  règles et des procédures.   

Le poste se situe à l’INSA Toulouse. 

 

Activités : 
 

Le technicien(ne) recruté(e) devra instruire les dossiers gérés dans la structure en vérifiant la régularité 

juridique, administrative et financière.  

 

Il (elle) devra : 

 

• Participer à la gestion administrative et financière de la structure, être le garant de la conformité 

des actes administratifs 

• Mettre en œuvre et élaborer des procédures de gestion 

• Accueillir et informer les personnels et usagers de la structure 

• Gérer les différents agendas, plannings et contrôler les échéances 

• Participer à la gestion et à l’élaboration de l’information interne et externe de la structure y 

compris sous la forme de plan de communication, de documents d’information, de gestion de site 

web 

 

Concours ITRF 

Session 2018 

FICHE DE POSTE 

TECHNICIEN-NE EN GESTION ADMINISTRATIVE   



 

 

 

 

• Alimenter des tableaux de bords, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion 

• Suivre les différents processus du système management de la qualité, assurer le relevé des 

indicateurs et suivre les plans d’actions 

• Participer au reporting du service et au traitement des enquêtes 

• Participer à l’organisation de réunions, d’événements de la structure 

Organiser le classement du fonds documentaire, des dossiers de la structure en assurer l’archivage 

 

 

Compétences : 
 

• Connaissance générale des techniques de gestion administrative, financière et de gestion en mode 

projet 

• Connaissance du fonctionnement des EPSCP et de l’environnement de l’enseignement supérieur et 

de la recherche 

• Notion de base de droit administratif 

• Connaissance de la norme ISO 9001 version 2015 et du Système Management de la Qualité  

 

• Savoir rechercher l’information, la vérifier, la classer et la présenter 

• Savoir s’organiser et gérer en mode projet 

• Savoir organiser une réunion et/ou un événement  

• Savoir utiliser le pack office et les logiciels dédiés à l’activité. Une connaissance de l’environnement 

cocktail serait appréciée. 

• Capacité à travailler en autonomie, à prendre des initiatives et à proposer des améliorations des 

procédures 

• Capacité à informer et à rendre compte 

• Capacité à travailler en équipe  

• Aisance relationnelle 

• Sens du service public 

 

 

 



 
 
 
 
Académie de Bordeaux 
 

Corps :   Technicien classe normale 
Nature du concours :    interne 

BAP :     J « Gestion et pilotage » 
Emploi-type :   TECHNICIEN-NE EN GESTION ADMINISTRATIVE (J4C42) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : http://referens.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

 

 LOCALISATION DES POSTES 

 
Nombre de postes ouverts : 5 
 

Localisation des postes :  
- 2 au Collège Droit, Science Politique, Economie et Gestion (DSPEG) : Faculté d’Economie gestion et 

AES et Institut du travail, Pessac 
- 1 au Pôle Ressources Humaines et Développement Social (RHDS), Service Universitaire d’Action 

Sociale (SUAS), Talence 
- 1 à l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE), site des Landes (40)  
- 1 au Collège Sciences de la Santé, Bordeaux 

 

Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf du 3 avril  2018 au 27 avril 
2018, cachet de la poste faisant foi (sous réserve de confirmation au Journal Officiel). 

 

 

2nd Poste au Collège DSPEG, Institut du travail 

 ACTIVITES ESSENTIELLES 

 
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du budget de l’Institut comprenant celui du centre de 
documentation, du Diplôme Universitaire « Santé et Sécurité au travail » ainsi que celui des événements 
organisés par la structure ( notamment le colloque annuel et le cycle de conférences). Assurer le suivi de ce 
budget et le réajuster si besoin lors des budgets rectificatifs. 

Gérer les dossiers d’ordre administratif (recrutement des enseignants-vacataires) et technique (rapports 
d’activité au Ministère du travail et de l’emploi). 

Gérer les emplois du temps, le décompte et le paiement des heures d’enseignement des enseignants titulaires et 
vacataires via le logiciel SGSE. 

Hiérarchiser et diffuser les informations relatives au fonctionnement de l’Institut du travail auprès des publics 
concernés (enseignants ; BIATSS : personnels des Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniques, 
Sociaux et Santé ; usagers). 

Assurer le suivi des différentes conventions signées avec le Ministère du Travail et de l’Emploi en vérifiant leur 
régularité juridique, administrative et financière (évaluations statistiques, suivis financiers, restitution de rapports 
d’activité, gestion des avenants). 

Négocier, rédiger et suivre les conventions avec les partenaires syndicaux et les entreprises utilisant l‘Institut du 
travail comme prestataire de service pour leurs formations Comité d’entrprise/ Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT). 

Assurer l'encadrement de deux personnels BIATSS 

Gérer la logistique : locaux, matériels, fournitures, prise en charge des déplacements et des hébergements des 
stagiaires de la formation syndicale et prud’homale, des enseignants-chercheurs. 

Organiser des évènements organisés par la structure (colloques, conférences, forums) 

 

 COMPÉTENCES PRINCIPALES 

 

 

Fiche descriptive de(s) poste(s)  

session 2018 

http://referens.enseignementsup-recherche.gouv.fr/


 

 Connaissances : 
 

 Connaître le fonctionnement de l’université de Bordeaux. 
 Avoir des connaissances générales des règles de la F.T.L.V. et de la V.A.E. 
 Avoir une bonne connaissance de la réglementation budgétaire et comptable (Gestion 

Budgétaire et Comptable Publique). 
 

 Compétences opérationnelles : 
 

 Posséder un esprit de synthèse (élaboration de rapports, compte-rendus d’activité, rétro-
plannings). 

 Savoir utiliser les logiciels de bureautique (Pack Office) ainsi que les logiciels liés aux activités du 
service de gestion financière (tels que : Cocktail : GFC-Dépenses, GFC-Budget, GFC-Missions, 
GFC-Recettes) ainsi que Business Object et aptitude à appréhender rapidement SGSE, E-
vacataires). 

 Développer les partenariats nationaux et internationaux de l’Institut du travail 
 

 Compétences comportementales : 
 

 Savoir travailler en équipe. 
 Être polyvalent, organisé et autonome. 
 Avoir des capacités rédactionnelles. 

 

 

 ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

L’institut du travail est une composante du collège DSPEG de l’université de Bordeaux. Le statut de l’Institut du 

travail est singulier puisque son conseil d’administration comprend des personnalités du monde syndical et son 

financement dépend, en plus de dotations de l’Université, de conventions particulières avec le Ministère du 

travail. 

L’institut du travail est animé par une équipe composée d’une directrice (enseignante-chercheur), de 3 BIATSS 

ansi que d’une vingtaine d’enseignants titulaires et vacataires. 

L’institut du travail organise toute l’année des formations syndicales et prud’homales en relation avec les 

syndicats régionaux et nationaux. Pour l’année 2016, l’Institut du travail aura formé plus de 450 stagiaires pour 

un total de près de 1500 jours/stagiaire. 

L’institut du travail organise également des stages avec les comités d’entreprise et les CHSCT. Il délivre 

également un Diplôme Universitaire sur le thème de la « Santé et Sécurité au travail ». 

L’institut du travail fait partie du réseau des 10 instituts du travail répartis sur le plan national 

 

 

3ème Poste au Pôle RHDS 

 

 ACTIVITES ESSENTIELLES : gestionnaire administratif-ve, assistant(e) au chef de 

service 

Missions liées au poste 

 

Exécuter des actes administratifs de gestion courante du service 

Recueillir, traiter et faciliter la circulation de l'information nécessaire au fonctionnement du service 

Informer et orienter dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes 

Mettre en œuvre les orientations sociales 

Gérer la mise en place d'activités pour le personnel et leurs enfants avec des critères de participation à  

caractères sociaux. 

 



 
 

Activités essentielles du poste 

 

         Contrôler la régularité et la sincérité des documents comptables avant leur visa. 

Organiser le classement et l'archivage des justificatifs des opérations comptables et financières 

Contribuer au suivi budgétaire 

Accueillir, informer et orienter les personnels et les usagers de la structure 

Saisir et mettre à jour des bases de données dédiées à la gestion (administrative, financière...) 

Classer et archiver les documents et informations 

Organiser la logistique relative aux réunions, séminaires, colloques 

Réaliser des opérations de gestion courante en relation avec le domaine d'activité de la structure 

Réceptionner, enregistrer et distribuer le courrier. 

Saisir, mettre en forme des documents divers (courriers, rapports,...), les reproduire et les diffuser 

Suivre certains dossiers et relancer des interlocuteurs internes ou externes concernés 

Traiter et diffuser des informations internes et externes concernant le fonctionnement de l'unité 

 

Activités autres 

 

Participer à l’organisation de la manifestation de l’arbre de Noël 

Mise en œuvre d’ateliers enfants, adultes 

Gestion de la préparation de sorties adultes et enfants  

Organisation des permanences d'organismes « Education Nationale » 

 

 

 COMPÉTENCES PRINCIPALES 

 
Compétences essentielles du poste 
 
Gérer la confidentialité des informations et des données 
Disponibilité élargie (permanences, accueil, contact public)  
Analyser et gérer les demandes d'information 
Enregistrer les messages et rendre compte 
Trier, hiérarchiser et classer les informations 
Utiliser un logiciel financier de la structure 
Maîtriser les techniques de communication orales et écrites 
Connaissance générale des règles de conservation des pièces comptables 
Organiser la circulation de l'information auprès des interlocuteurs internes et externes à la structure 
Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat 
Connaissance générale des techniques et règles de classement et d'archivage 
Prendre et rédiger des notes, documents de tous ordres 
Utiliser les modes de communication écrites ou orales (électronique, téléphones, ..) 
Utiliser les outils bureautiques 
Réaliser des tableaux de bord, assurer le suivi des indicateurs, produire des bilans et des statistiques 
 
Compétences autres 
 
Travailler en équipe et en relation partenariale 
Savoir prendre des initiatives, sous contrôle de son n+1 
Faire preuve de disponibilité et réactivité 
Etre force de proposition pour son chef de service et pour ses collègues 
Savoir préparer une réunion de service (Comité de pilotage, Conseil de service), prendre des notes et  
produire un compte-rendu 
Savoir rendre compte. 
 
Spécificité du poste : Savoir travailler en mode projet. Pouvoir renseigner et produire des tableaux  
de bord pour l’aide au pilotage du service 

 

 
 
 
 
 
 



 ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 
L’université de Bordeaux emploie plus de 6000 personnels dont 54% d’enseignants, enseignants-
chercheurs et hospitalo-universitaires. Au travers des conventions d’association qui la lient avec les 
principaux partenaires du site, elle héberge plus de mille personnels issus des principaux organismes de 
recherche. 
Elle recrute chaque année environ 3680 vacataires d’enseignement, 570 contractuels étudiants et accueille 
11 400 stagiaires en formation continue. 
Elle dispose d’un budget de 565 millions d’euros dont 344 millions dédiés à la masse salariale. 
 
Le pôle Ressources humaines et développement social (RHDS) auprès duquel sont rattachés la direction 
de la stratégie et du développement RH, la direction de la gestion des personnels et des relations sociales, 
le service universitaire mutualisé des pensions, le service universitaire d’action sociale et le service santé au 
travail, est placé sous l’autorité de la directrice générale des services adjointe en charge de ce domaine. Le 
pôle RHDS est lui-même rattaché à la direction générale des services de l’université. 
Composé d’une centaine d’agents, le pôle est implanté sur les campus de Bordeaux, Talence et Pessac. 
 
Le Service universitaire d’action sociale met en œuvre la responsabilité sociale de l’université vis à vis des 
personnels, contribue à l'élaboration de la politique sociale de l’établissement défini dans le cadre du 
dialogue avec les élus et en assure la mise en œuvre opérationnelle. Il participe à la promotion de la qualité 
de vie au travail.  

Il comprend outre une responsable administrative et financière, trois assistantes sociales et cinq 
gestionnaires administratives (1B et 4C). 
 

 

4ème Poste à l’ESPE 40 

 ACTIVITES ESSENTIELLES 

Activités liées au poste : 

 Encadrer et animer l’équipe des personnels administratifs et logistique du site, 

 Suivre l’évolution de la réglementation et des techniques du domaine géré, constituer une 
documentation de référence, 

 Instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière,  

 Participer à la gestion administrative, financière de la structure en appliquant les procédures dédiées, 

 Établir et proposer le budget du site, contrôler sa répartition et son exécution. Faire le suivi et l'analyse 
des dépenses,  

 Appliquer les procédures d’inscription et d’examen et de notation du master MEEF (Métiers de 
l'enseignement, de l'éducation et de la formation ), 

 Veiller à l’élaboration des emplois du temps des formations du site, 

 Assurer l’approvisionnement du service de restauration et veiller à son bon déroulement. 

Activité principales : 

 Assurer le soutien logistique (locaux, matériels, fournitures) de l'activité d'un service, de manifestations 
(conférences, réunions, séminaires, colloques),  

 Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'hygiène et de sécurité, 

 Mettre en place des actions de communication en interne et en externe pour tous les publics 
(notamment les étudiants). 

 Instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière  

 Participer à la gestion administrative, financière et/ou des ressources humaines de la structure en 
appliquant les procédures dédiées  

 Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et externes 
(usagers) Gérer le(s) agenda(s) et contrôler les échéances  

 Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion  

 Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d'information administratif, 
financier et/ou ressources humaines  

 Assurer le soutien logistique (locaux, matériels, fournitures) de l'activité d'un service, de manifestations 
(conférences, réunions, séminaires, colloques,  

 Répondre aux demandes d'informations des autres services et de l'extérieur,  

 Sélectionner et diffuser de l'information en interne et en externe. 



 COMPÉTENCES PRINCIPALES 

Connaissances 

 Connaissance générale de la réglementation juridique, administrative et financière relative aux 
établissements, 

 Connaissance générale des grands principes du droit public et privé, 

 Connaître l'organisation générale, le fonctionnement et l'activité de l'Université, et d’une composante 

comme l’ESPE 

 Les dispositifs régional, national, européen et international de recherche et d’enseignement supérieur, 

 Le statut des structures et des personnels des établissements publics d’enseignement supérieur et de 
recherche, 

 Les réglementations comptable et fiscale applicables aux établissements publics, 

 Les règles d’hygiène et de sécurité, 

 Connaissance souhaitée des logiciels de gestion des étudiants (ex : Apogée) et d’emplois du temps 
(ex: Hyperplanning) 

Compétences opérationnelles 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe, 

 Savoir rendre compte,  

 Communiquer et faire preuve de pédagogie,  

 Mettre en œuvre des procédures et des règles travailler en équipe,  

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité,  

 Mettre en œuvre une démarche qualité. 

Compétences comportementales 

 Sens de l'organisation,  

 Rigueur / Fiabilité,  

 Sens relationnel. 

 
 ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 
Placé sous la responsabilité directe du Responsable Administratif et Financier de l'ESPE, le chef des services 
administratifs et financiers entretient des liens fonctionnels étroits avec les responsables des services centraux 
de l'ESPE ainsi que le responsable pédagogique du site. 

 

5ème Poste au Collège Sciences de la Santé :  

 ACTIVITES ESSENTIELLES 

 
Activités principales :  
Superviser la gestion administrative et pédagogique (depuis la candidature jusqu'à la délivrance du diplôme) 
des étudiants des formations en réadaptation universitarisées. 
 Accueillir, accompagner informer, les étudiants, conseiller les enseignants chercheurs universitaires, et 
professionnels sur la mise en œuvre des maquettes des enseignements et obligations nationales, élaborer les 
emplois du temps dans le respect des prérogatives des structures partenaires. 
 

 Manager une équipe de 3  personnes 

 Aider au pilotage de la fonction scolarité 

 Effectuer la veille règlementaire du domaine 

 Conseiller les enseignants sur tout ce qui touche à la règlementation des études 

 Participer aux échanges transverses, internes et externes au collège (composantes, administration du 
collège, responsables des écoles externes) 

 Participer aux projets menés par le collège dans le cadre du développement de l’universitarisation des 
formations paramédicales 

 Proposer les mesures susceptibles d'améliorer la qualité du service rendu aux différents interlocuteurs 
ou de faciliter les contacts avec la communauté universitaire 

 Participer aux différents groupes de travail internes au collège dans les domaines liés à la formation, à 
l’insertion et à la vie universitaire des étudiants 

 



Activités REFERENS 
 

 Instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière  

 Participer à la gestion administrative, financière et/ou des ressources humaines de la structure  en 
appliquant les procédures dédiées  

 Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et externes (usagers)  

 Gérer le(s) agenda(s) et contrôler les échéances  

 Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion  

 Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d'information  administratif, 
financier et/ou ressources humaines  

 Assurer le soutien logistique (locaux, matériels, fournitures) de l'activité d'un service, de manifestations 
(conférences, réunions, séminaires, colloques)  

 Répondre aux demandes d'informations des autres services et de l'extérieur  

Sélectionner et diffuser de l'information en interne et en externe 

 COMPÉTENCES PRINCIPALES 

Compétences :  
 

 Manager et animer une équipe ; gérer des conflits 

 Elaborer des choix, planifier les actions, estimer les besoins en moyens pour son équipe. 

 Conduire un entretien 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion  

 Savoir rendre compte  

 Communiquer et faire preuve de pédagogie  

 Mettre en œuvre des procédures et des règles  

 Travailler en équipe  

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  
Nécessité d'une grande polyvalence et d’une excellente connaissance des organisations et pratiques 
hospitalières dans le domaine du paramédical 

 
 ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 
Le collège santé a pour mission l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé au sens large : 
sciences fondamentales, sciences appliquées aux médicaments et produits de santé, biologie médicale, 
sciences de la vie santé publique, sciences de l'environnement, sciences médicales, pharmaceutiques et 
sciences odontologiques, ainsi que du soins et de la réadaptation. 
Le poste est placé sous l’autorité du responsable du LMD santé, au sein de l’administration du collège.  

 

 



 
 
 
 
Académie de Bordeaux 
 

Corps :   Technicien classe normale 
Nature du concours :    interne 

BAP :     J « Gestion et pilotage » 
Emploi-type :   TECHNICIEN-NE EN GESTION ADMINISTRATIVE (J4C42) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : http://referens.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

 

 LOCALISATION DES POSTES 

 
Nombre de postes ouverts : 5 
 

Localisation des postes :  
- 2 au Collège Droit, Science Politique, Economie et Gestion (DSPEG) : Faculté d’Economie gestion et 

AES et Institut du travail, Pessac 
- 1 au Pôle Ressources Humaines et Développement Social (RHDS), Service Universitaire d’Action 

Sociale (SUAS), Talence 
- 1 à l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE), site des Landes (40)  
- 1 au Collège Sciences de la Santé, Bordeaux 

 

Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf du 3 avril  2018 au 27 avril 
2018, cachet de la poste faisant foi (sous réserve de confirmation au Journal Officiel). 

 

1er Poste au Collège DSPEG 

 ACTIVITES ESSENTIELLES 

 
- Assister la Responsable Administrative et Financière 

- Assurer la gestion du service « relation avec le monde professionnel et développement de la composante » (5 
agents) 

- Assurer une bonne circulation de l’information au sein du service 

- Servir de relais entre l’administration, les enseignants et les étudiants 

- Rendre compte des opérations statistiques et des enquêtes (composante, services centraux, Ministère) 

- Elaborer les sessions des examens et veiller à leur bon déroulement  

- Veiller à l'application de la réglementation 

- Assurer une veille réglementaire dans le domaine d'intervention 

- Elaborer et gérer l'emploi du temps d’un master en partenariat avec l'ESPE Aquitaine 

- Contrôler l'application des règles et procédures administratives 

- Organiser la collecte de la taxe d'apprentissage en collaboration avec la chargée de communication de la 
composante, mettre à jour les bases de données « entreprises » 

- Superviser les stages de Licences et Masters 

- Gérer et/ou accompagner les étudiants dans le cadre des stages en entreprise 

- Accompagner le développement des dossiers de conventions de partenariats, d'application de double-diplômes 
et de conventions internationales 

- Etablir les factures issues des partenariats de la composante et suivre les recettes de la composante 

- Suivre les dépenses des formations relevant du service 

- Développer le réseau Alumni et autres réseaux étudiants 

- Paramétrer l'utilisation de l’outil Alumn'Force (gestion des stages et des réseaux alumni) 

- Organiser les tutorats et monitorats de la composante 

- Accompagner les enseignants dans le développement des formations et sur l'ouverture aux pratiques 
pédagogiques alternatives 

- Suivre la gestion des dossiers de vacataires grâce à l'application e-vacataire et élaborer des états du Système 
de Gestion des Services d'Enseignement (SGSE), pour les formations relevant du périmètre du service 

 

 

Fiche descriptive de(s) poste(s)  

session 2018 

http://referens.enseignementsup-recherche.gouv.fr/


 

 COMPÉTENCES PRINCIPALES 

 

- Avoir un bon relationnel nécessaire à l'accueil du public 

- Connaître les logiciels bureautiques et de gestion des étudiants 

- Faire preuve de disponibilité  

- Maîtriser l'offre de formation de la composante 

- Posséder une bonne expression écrite et orale 

- Prévoir et planifier les missions dans le temps 

- S'impliquer dans la politique de l'établissement 

- Posséder des notions de base en gestion budgétaire et comptable 

- Savoir travailler en équipe 

- Avoir une bonne connaissance en langues vivantes étrangères 

- Savoir manager et animer une équipe  

- Avoir des notions de base en Ressources Humaines 

- Déterminer des indicateurs, élaborer des tableaux de bord 

- Connaître les logiciels de gestion des enseignants 
 

 

 ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

L’agent officie au sein de la faculté d’économie gestion AES, composée de 2 services : 
-          Service Relation avec le monde professionnel et développement de la composante (6 ETP) 
-          Service Scolarité (13,5 ETP) 

Responsable du service « Relation avec le monde professionnel et développement de la composante », 
le lauréat aura en charge la gestion de 5 agents sous sa responsabilité directe, et devra veiller au bon 
fonctionnement des formations, au maintien et à l’entretien des relations avec les partenaires français et 
étrangers. 

Le lauréat devra travailler en collaboration avec les chargés de missions et vice-doyens en charge de la 
formation continue, de la collecte de la taxe d’apprentissage, et des relations internationales si besoin, 
pour améliorer et développer le réseau local et international de notre composante. 

 

 


