Fiche descriptive de(s) poste(s)
session 2019
Académie de Bordeaux

Corps : Adjoint-e Technique
Nature du concours : interne
BAP : J « gestion et pilotage »
Emploi-type : Adjoint-e en gestion administrative ( J5X41)
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : http://referens.enseignementsup-recherche.gouv.fr

LOCALISATION DU (DES) POSTE(S)
Nombre de poste(s) ouvert(s) : 11
Localisation du (des) poste(s) :
1 - Collège des Ecoles Doctorales, Talence
4 - Collège DSPEG (Droit, science politique, économie et gestion) : IEJ, Faculté éco gestion AES et IAE
2 - Collège Sciences de la Santé : UMFCS (Unité Mixte de Formation Continue en Santé) et Gestion 3ème cycle
médecine spécialisée, Bordeaux
2 - Collège Sciences et Technologies: UF Mathématiques et Intéractions, Département licence, Talence
1 - IUT de Bordeaux, Gradignan ou Périgueux
1 - Pôle FIPVU (Formation, Insertion Professionnelle et Vie Universitaire), Pessac
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf du 2 avril 2019 au 30 avril
2019, cachet de la poste faisant foi (sous réserve de confirmation au Journal Officiel).

Poste Collège des Ecoles Doctorales
ACTIVITES ESSENTIELLES
Au sein de l’école doctorale Sciences Physiques de l’ingénieur, le (ou la) gestionnaire aura un rôle majeur dans
la mise en œuvre et le développement des activités. Il (ou elle) coordonnera un ensemble de services à
destination des doctorants/docteurs, des directeurs de thèses et des unités de recherche. Il (ou elle) aura en
charge l’accueil et l’animation de l’école doctorale. Il (ou elle) participera à la promotion du doctorat de l’université
en interaction avec le collège des écoles doctorales.
Activités essentielles :












Accueillir, informer et orienter les doctorants, les directeurs de thèses, les unités, les partenaires internes
et externes de l’école doctorale
Assurer l’activité éditoriale bilingue du site web de l’école doctorale
Organiser et participer aux événements de l’école doctorale
Réaliser des supports de communication bilingue en appui avec l’administration centrale du collège des
écoles doctorales
Instruire des dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière
Déployer, sécuriser et améliorer le système d’information dédié au doctorat (ADUM)
Contribuer ou piloter des projets transverses du collège des écoles doctorales
Organiser les activités de l’école doctorale : animation, évaluation, comités de suivi, offre de formation
disciplinaire…
Organiser les réunions du conseil et du bureau
Organiser les réunions du Directeur et des Directeur(s) adjoint(s)
Gérer les agendas et contrôler les échéances

Le cas échéant, activités associées :







Réaliser les opérations de gestion courante administrative et financière
Sélectionner et diffuser de l’information en interne et en externe
Relancer les interlocuteurs internes, externes, internationaux
Réceptionner, enregistrer et diffuser le courrier papier et numérique
Saisir, mettre en forme des documents divers (courriers, rapports...), les reproduire et les diffuser
Gérer les aspects logistiques de l’école doctorale : locaux, matériels, fournitures...

COMPÉTENCES PRINCIPALES
- Connaissances :
 De l’enseignement supérieur et en particulier dans le domaine de la recherche et du doctorat
 De langue anglaise (B1 à C2)
 Des techniques d’élaboration de documents
 Des techniques d’accueil téléphonique et physique
 Des techniques de communication
 De la culture internet
- Compétences opérationnelles :











Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe
Accueillir les populations concernées : doctorants, docteurs, directeurs des écoles doctorales, directeurs
de thèses …
Communiquer et faire preuve de pédagogie
Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité (APOGEE, ADUM, GFC)
Mettre en œuvre la réglementation et les procédures
Trier, hiérarchiser et classer les informations
Rédiger des rapports
Savoir rendre compte
Travailler en équipe
Utiliser les outils bureautiques

- Compétences comportementales :







Sens de l’organisation
Sens relationnel
Réactivité
Maîtrise de soi
Autonomie
Capacité de discernement

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
L’école doctorale SPI est composée de 350 doctorants, de 270 directeurs de thèses, d’un conseil de 20
membres, d’un directeur et d’un directeur adjoint.
C’est une école doctorale disciplinaire qui délivre 5 spécialités de doctorat pour une moyenne de 80
soutenances par an et regroupe 12 unités de recherche. Elle accueille l’EUR LIGHTS. Elle est associée à
l’INP de Bordeaux et aux clusters d’excellence AMADEUS ET LAPHIA.
L’école doctorale SPI a développé un fort partenariat avec l’école doctorale Sciences et environnements (SE)
située aussi sur le site de Talence (Bat B5)
Ces 2 écoles doctorales ont des actions transversales et font partie des 8 écoles doctorales qui composent le
collège des écoles doctorales.
Créé en octobre 2016, le collège des écoles doctorales élabore une stratégie de développement et de
promotion du doctorat de l’Université de Bordeaux en partenariat avec les 8 écoles doctorales, les 4 collèges
de formation et les 3 départements de recherche. Il met en œuvre les actions en lien avec cette stratégie et à
ces fins assure des missions par ses propres moyens (offre de services aux doctorants, répartition des
moyens, des contrats doctoraux …) ou en appui avec d’autres pôles de l’établissement (FIPVU, RIPI, RHDS
…).
Le (ou la) gestionnaire de l’école doctorale sera situé sur le site de Talence et placé sous l’autorité
fonctionnelle du Directeur de l’école doctorale et hiérarchique du RAF du collège des écoles des doctorales.
https://college-doctoral.u-bordeaux.fr/
https://ed-spi.u-bordeaux.fr/

1er poste Collège DSPEG : IEJ, Bordeaux
ACTIVITES ESSENTIELLES : Chargé(e) de la préparation Ecole Nationale de la
Magistrature
Gestion des inscriptions pédagogiques via l'application Apogee (affectation à des groupes, choix de matière)
Gestion des vacataires d'enseignement (recrutement - collecte des pièces - suivi des heures d'enseignement
réalisées)
Gestion des services des enseignants en lien avec la cellule « Gestion des Services Enseignants et des Emplois
du Temps »
Gestion des conventions de stage via l'application dédiée (une centaine par an)
Elaboration des emplois du temps et réservation des salles via hyperplanning
Edition des cartes d'étudiants
Appui à la mise en place d'enseignements dématérialisés (e learning)

COMPÉTENCES PRINCIPALES
Connaissance du contenu des enseignements définis pour les préparations ENM
Connaissance du cadre réglementaire des concours ENM
Bonne maitrise des logiciels de bureautique classiques
Formation minimale aux logiciels de scolarité : Apogée, hyperplanning
Capacité d'organisation et d'anticipation
Aptitude au travail en équipe afin de concilier les exigences des préparations avec d'autres préparations de l'IEJ
spécialement la préparation Métiers de l'exécution des peines avec laquelle il y a des enseignements mutualisés
Autonomie dans le travail et capacité au reporting
Sens du dialogue, qualité d'écoute, bon relationnel
Esprit de synthèse et réactivité

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Contraintes liées au calendrier universitaire.

2ème poste Collège DSPEG : Faculté d’économie, gestion et AES, Pessac
ACTIVITES ESSENTIELLES : secrétariat pédagogique
- Accueillir, informer et orienter les personnels et les usagers de la structure
- Saisir les services enseignants sur l’applicatif SGSE
- Gérer les vacataires enseignants sur l'application « e-vacataires »
- Réserver les salles via le logiciel de planning et de gestion des salles "Hyperplanning"
- Assurer le relai entre les enseignants et les étudiants
- Organiser ponctuellement des événements pour les formations (remise diplômes...)
- Gérer le recrutement des surveillants extérieurs et aider à la logistique de l’organisation des examens
- Aide ponctuelle aux autres bureaux du service

COMPÉTENCES PRINCIPALES
- Maîtriser si possible les logiciels Apogée, Hyperplanning et la suite GFC
- Avoir une connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat
- Avoir connaissance de la règlementation LMD, et de la scolarité dans le milieu universitaire
- Respecter la confidentialité des informations et des données
- Travailler en équipe
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe
- Savoir rendre compte
- Etre organisé et réactif
- Avoir le sens du relationnel

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Le poste s’intègre au sein de l’équipe de la faculté d’économie gestion AES, composée de 2 principaux services :


Relation avec le monde professionnel et développement de la composante (6 ETP)



Scolarité (13 ETP)
Rattaché plus spécifiquement au service de scolarité, dans le bureau mobilité, le lauréat devra savoir venir en
appui des bureaux en charge de la gestion des examens et de l’accueil et inscriptions.
Ce poste s’intègre au bureau secrétariat pédagogique, composé d’un chef de bureau et de deux agents (dont
l’agent recruté). Le bureau coordonne les emplois du temps TD des L1 au M1 ainsi que l’ensemble des
enseignements des M2. Il s’occupe des frais engagés pour les formations, organise les déplacements des
intervenants, et gère les aspects RH liés aux intervenants extérieurs en collaboration avec les services
administratifs dédiés.

3ème poste Collège DSPEG : IAE, Bordeaux
ACTIVITES ESSENTIELLES : secrétariat pédagogique et administratif de formation
continue
Sous l’autorité de la responsable de bureau, assurer l’ensemble des actes relevant de la gestion
administrative des formations confiées et de la relation avec les stagiaires (accueil, constitution de dossiers,
saisie de tableaux de bord de suivi, appui des autres gestionnaires de scolarité), dans le respect de la
réglementation et des procédures internes de l’IAE.
Gestion pédagogique et administrative de parcours de formation :
- gestion pédagogique : planning des cours, gestion des feuilles d'émargement, absences, examens, notes,
délibérations, élaboration et suivi des conventions de stages, soutenances de mémoires de fin d’études, etc.
- gestion administrative des enseignants et des intervenants externes : planning des enseignements, heures
prévisionnelles, gestion courante quotidienne d'un service scolarité pour les parcours confiés
- gestion matérielle : reprographie, feuilles de présence, salles d’enseignement
- organiser les recrutements (via le logiciel Apoflux)
- assurer l'accueil et l'information des stagiaires, enseignants et intervenants extérieurs (accueil téléphonique
et physique / réponses aux demandes des usagers, traitement des demandes et transmission des
informations)
- participer à l’organisation de salons, de journées portes ouvertes, de conférences, de réunions de rentrée

Activités associées :
- préparer des dossiers de certification sur la base d’un référentiel dédié (démarche qualité)
- respecter et mettre en oeuvre les procédures d’archivage
- participer, le cas échéant, à la surveillance d’examens

COMPÉTENCES PRINCIPALES
- Connaissances :
Techniques de communication
Techniques d’élaboration de documents
Techniques d’accueil téléphonique et physique
Environnement et réseaux professionnels
Culture Internet
Techniques de classement et d’archivage
- Compétences opérationnelles :
Travailler en équipe
Savoir rendre compte
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (APOFLUX - APOGEE)
Rédiger des rapports ou des documents
Accueillir les populations concernées
Enregistrer et classer les documents
Utiliser les outils bureautiques
Accueillir et prendre des messages
Organiser son activité
- Compétences comportementales :
Sens de l’organisation
Réactivité
Sens relationnel

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Public concerné : stagiaires en formation professionnelle (groupes
Certaines activités peuvent se faire en lien avec des partenaires extérieurs.

d’adultes

en

reprise

d’études).

Contraintes liées au poste : existence de pics d’activité en fonction des contraintes du calendrier universitaire.
Présence possible le samedi, au regard des nécessités de service.

4ème poste Collège DSPEG : IAE, Bordeaux
ACTIVITES ESSENTIELLES : gestionnaire des services financiers
L’agent assiste le responsable du service financier et des services d’enseignement dans ses différentes tâches. Il
doit notamment exécuter les actes administratifs et de gestion courante du service et veiller au respect de
l’application des différentes procédures. Il recueille, traite et facilite la circulation de l'information nécessaire au
fonctionnement de la structure. Il Informe et oriente dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes ;
Activités essentielles :
Réaliser des opérations de gestion courante en relation avec le domaine d'activité du service,
Saisir et mettre à jour des bases de données, tableau de bords et outils métiers dédiées à la gestion (saisie et
contrôle des dépenses, des recettes et des missions),
Suivre l’exécution du budget avec le responsable du service,
Suivre et saisir les heures d’enseignement sur la base des informations reçues dans les outils métiers (saisie
temps et SGSE),
Gérer les dossiers de recrutements des CEV et ATV (suivi et accompagnement de la saisie dans e-vacataire),
Encaisser les frais d’inscription des étudiants,
Saisir, mettre en forme des documents divers (courriers, rapports, certificats administratifs…), les reproduire et
les diffuser,
Retranscrire des informations orales à l'écrit
Suivre certains dossiers et relancer les interlocuteurs internes ou externes concernés
Traiter et diffuser des informations internes et externes concernant le fonctionnement du service
Appliquer la réglementation et les procédures imposées dans son domaine d'activité
Participer aux opérations de logistique du service, assister les personnels et les équipes
Assurer l'accueil physique et téléphonique et l'orientation des interlocuteurs internes et externes
Réceptionner, diffuser et assurer la traçabilité du courrier
Classer et archiver des documents
Activités associées :
Participation à l’élaboration du budget et des BR
Conseil à apporter aux secrétaires et aux responsables des parcours
Participations aux attendus des certifications sur la base d'un référentiel dédié (démarche qualité)
Soutien logistique et participation à l’organisation des manifestations de l’institut
Respecter les procédures d'archivages

COMPÉTENCES PRINCIPALES
Savoirs :
Environnement et réseaux professionnels (GBCP…)
Techniques et procédures budgétaires
Les bonnes pratiques conformes à la réglementation financière, comptable et des marchés publiques
Techniques d'élaboration de documents
Techniques d'accueil téléphonique et physique
Culture internet
Techniques de communication

Savoir-faire :
Appliquer les procédures
Accueillir et prendre des messages
Communiquer avec les usagers et les services centraux financiers et comptables de l’Université
Enregistrer et classer les documents
Rédiger des rapports ou des documents
Savoir rendre compte
Travailler en équipe
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (GFC / SGSE / E-vacataire)
Utiliser les outils bureautiques
Savoir-être :
Sens de l'organisation et de priorités
Etre rigoureux et faire preuve d’autonomie
Réactivité
Sens relationnel

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Sous l'autorité du responsable de bureau, le gestionnaire des services financiers exerce ses fonctions au sein de
l’IAE Bordeaux.
Contraintes liées au poste : disponibilité, pics d'activités en fonction des périodes du calendrier annuel

1er poste Collège Santé : UMFCS
ACTIVITES ESSENTIELLES
Exécuter des actes administratifs et de gestion courante dans le domaine d'activité de la structure ; recueillir,
traiter et faciliter la circulation de l'information nécessaire au fonctionnement de la structure. Informer et
orienter dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes. Les principales missions du poste :
1) Inscrire les internes (1100 internes) : vérifier l'ensemble du dossier déposé sur IAweb (inscriptions
administratives en ligne), finaliser l'inscription, délivrer les cartes d'étudiants ou les cas échéant procéder à
l'inscription manuelle des dossiers complexes (particulièrement DESC ancien régime), vérifier les éléments
constitutifs du dossier, réceptionner le paiement.
2) Elaborer et suivre le tableau de bord des inscrits et procéder aux relances officielles.
3) Paramétrer dans APOGEE les maquettes de DES et procéder à l'inscription pédagogique des internes:
inscription de masse pour les internes ancien régime et inscription individuelle pour les nouveaux régimes.
Faire le lien avec les éléments fournis par l'Agence Régionale de Santé et gérer les validations de stage
des internes et suivre les affectations avec l’ARS sur IMOTHEP et SIDES NG.
4) Préparer les procès-verbaux sur apogée pour l'ensemble des 43 DES nouveaux régimes et organiser
les commissions inter régionales des DES (phase socle et approfondissement)
5) Faire le suivi des inscriptions et des participations aux différents modules obligatoires en suivant
les deux régimes : convoquer les étudiants, préparer les listes, transmettre les listes aux responsables des
enseignements, saisir les résultats.
6) Faire le suivi et la saisie des validations de stages en lien avec les coordonnateurs du CHU et CH (43
coordonnateurs soit plus de 600 évaluations de stage par semestre)

7) Éditer et contrôler la liste des paiements avant transmission à la Direction des Services Comptables (DSC)
8) Accueillir et informer le public;
9) Traiter les courriers électroniques et également le courrier postal du service

COMPÉTENCES PRINCIPALES
- Connaissances :
 Connaissance de la réglementation des études médicales mais aussi de leur organisation, et
déroulement ou à défaut aptitude à les appréhender rapidement
 Avoir des connaissances générales sur l’organisation de la santé publique (CHU, ARS,…)
 Connaissance de la règlementation de la nouvelle réforme du 3ème cycle et aptitude à en maîtriser les
nouvelles procédures afférentes

- Compétences opérationnelles :




Savoir utiliser ou aptitude à maîtriser rapidement les outils de gestion ( APOGEE pour gérer les
inscriptions administratives et pédagogiques, saisir les notes, établir les diplômes, SIDES (Système
Informatique Distribué d’Evaluation en Santé)).
La connaissance du logiciel FILEMAKER serait appréciée.
Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Zimbra

- Compétences comportementales :




Qualités relationnelles certaines
Gout du travail en équipe
Qualités d’adaptation (relations quotidiennes avec un public varié : étudiants, enseignants, administratifs)

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Travailler en étroite collaboration en externe avec l'Agence Régionale de Santé, le Centre Hospitalier
Universitaire ainsi que les hôpitaux périphériques et en interne avec la Cellule des thèses et des diplômes
nationaux, le Département de la Médecine Générale, l'UFR de Sciences médicales, le Département DOM-COM,
la scolarité centrale et la comptabilité.
Le bureau du 3ème cycle médecine spécialisée a en charge la coordination et la gestion administrative du cursus
des DES et DESC de médecine spécialisée.

2ème poste Collège Santé : Gestion 3ème cycle médecine spécialisée
ACTIVITES ESSENTIELLES : gestionnaire 3ème cycle médecine spécialisée
Exécuter des actes administratifs et de gestion courante dans le domaine d'activité de la structure ; recueillir,
traiter et faciliter la circulation de l'information nécessaire au fonctionnement de la structure. Informer et orienter
dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes.
- Assurer le suivi administratif et financier des factures-conventions et factures-contrats spécifiques à la FC en
santé
- Instruire, monter et suivre les dossiers de demandes de financement (CIF, DIF, CFP, CPF ...)
- Assurer le suivi des relevés de présence en lien avec les composantes et les organismes financeurs
- Procéder aux facturations
- Mettre à jour les documents administratifs et financiers relatifs aux activités de l'UMFCS
- Procéder au référencement des formations sur les sites Web des certains organismes financeurs (aquitaine
cap metiers)

COMPÉTENCES PRINCIPALES
- Connaissances :
 Connaissance précise de l'offre de formation du Collège Sciences de la Santé
 Connaissances générales du domaine concerné: la FTLV
 Connaissances générales des techniques de gestion administrative, de secrétariat, de classement
 Prise d'initiatives pour contribuer au développement et à l'amélioration des activités de l'UMFCS
 Analyse et gestion des demandes d'information
- Compétences opérationnelles :
 Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Zimbra
 Utilisation des applications GFC, Business Object, APOGEE, System Univ
- Compétences comportementales :
 Qualités relationnelles certaines
 Gout du travail en équipe
 Savoir travailler en reseau et en mode projet (spécificité double appartenance des enseignants HU et coorganisation avec le CHU)
 Qualités d’adaptation (relations quotidiennes avec un public varié : étudiants, enseignants, administratifs)
 Organisation de son activité en tenant compte des contraintes et des échéances
 Gestion de la confidentialité des informations et des données

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
L'Unité Mixte de Formation Continue en Santé (UMFCS) a pour fonctions de permettre à l'Université de
Bordeaux d'assurer sa mission de Formation Tout au Long de la Vie, de favoriser la plus grande participation
de ses diverses composantes aux activités de Formation Continue Universitaire (FCU),de Formation
Médicale Continue et de Développement Professionnel Continu. Elle en assure l'efficacité et la cohérence
dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'Administration du Collège Sciences de la Santé. Pour
ce faire, l'UMFCS est chargée à la fois d'une action interne d'impulsion et d'organisation et d'une action
externe en direction des partenaires publics et privés.

1er Collège Sciences et Technologies : UF Mathématiques et Intéractions
ACTIVITES ESSENTIELLES : secrétaire pédagogique






assurer le secrétariat pédagogique du master Mathématiques et Applications et de la 1ere année d'un
parcours du master Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
accueillir, informer et orienter les personnels et usagers de la structure
réaliser des opérations de gestion courante en relation avec le domaine d'activité de la structure
saisir et mettre à jour des bases de données dédiées à la gestion
gérer la communication associée à cette formation
o gérer les commandes et les ordres de mission liés à la formation

COMPÉTENCES PRINCIPALES
- Connaissances :
1.
2.
3.
4.
5.

Environnement et réseaux professionnels
Techniques d'accueil téléphonique et physique
Techniques d'élaboration de documents
Techniques de communication
Culture interne

- Compétences opérationnelles :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Savoir rendre compte
Travailler en équipe
Rédiger des rapports ou des documents
Accueillir et prendre des messages
Enregistrer et classer les documents
Accueillir les populations concernées
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité
Utiliser les outils bureautiques

- Compétences comportementales :
1. Réactivité
2. Sens de l'organisation
3. Sens relationnel
- Compétences autres :
1. Connaissance du logiciel de scolarité APOGEE fortement souhaitée
2. Connaître l'offre de formation de la licence
3. Rigueur et capacité d'initiative

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL







L'accréditation des enseignements permet une amélioration continue de l'offre de formation du cycle
Licence et nécessite une réactualisation et une adaptation de l'organisation sur l'ensemble des tâches.
Le calendrier universitaire voté par le Conseil Académique de l'Université fixe les périodes
d'enseignement pour l'ensemble des filières. Il est donc impératif de le respecter ce qui crée des
contraintes particulières de travail (période de pics et de creux) et nécessite des capacités d'organisation
et d'investissement durant toutes les périodes de rentrée, de réinscription et d'examens
Travail en équipe avec polyvalence demandée à l'intérieur de la structure lors des pics d'activités.
Nécessité d'une grande disponibilité.
Périodes de congés imposées selon les nécessités de service, très peu de latitude.

2ème poste Collège Sciences et Technologies : Département licence
ACTIVITES ESSENTIELLES


Secrétariat pédagogique :
o Inscriptions Pédagogiques de certains parcours de la Licence Sciences et Technologies et
affectation en groupes.
o Inscriptions/désinscriptions pour les sessions 2 d’examens.
o Paramétrage des IP Web et de la saisie des notes par le Web.
o Appui sur les Modalités de Contrôle des Connaissances dans Apogée (règles de calcul par
Unités d'Enseignement, semestre, année et diplôme ; maquettes de procès-verbaux de
délibérations)
o Assurer des secrétariats de jurys (collecter, paramétrer la saisie des notes sous SNW et Apogée,
convoquer les enseignants, préparer les procès-verbaux pour les jurys, faire le suivi après jurys
et diffuser les résultats).



Emplois du Temps :
o Saisie semestrielle des EDT de Licence sur CELCAT (logiciel spécifique emploi du temps pour le
collège ST)
o Saisie des modifications de l’EDT en cours de semestre



Edition des EDT

COMPÉTENCES PRINCIPALES
- Connaissances :







connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat
notions des techniques de communication orale et écrite
s'exprimer oralement ou par écrit
enregistrer les messages et rendre compte
trier, hiérarchiser et classer les informations
compréhension et expression écrite et orale en anglais de niveau 1

- Compétences opérationnelles :





utiliser les outils de bureautique
utiliser les modes de communication écrite ou orale
analyser et gérer les demandes d'information
travailler en équipe et en relation partenariale

- Compétences comportementales :




gérer la confidentialité des informations
sens de l’organisation
sens relationnel

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
La personne recrutée devra travailler en étroite collaboration avec le responsable administratif et financier ainsi
qu'avec les autres secrétaires pédagogiques. Elle devra interagir avec les enseignants et enseignantschercheurs qui sont engagés dans les formations de l'UF. Le poste est localisé sur le site de Talence (bâtiment
A33). Il concerne essentiellement le master Mathématiques et Applications et la 1ere année d'un parcours du
master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation.

Poste IUT de Bordeaux : Service Formation Continue et Alternance
ACTIVITES ESSENTIELLES
L’Adjoint en gestion administrative exécute des actes administratifs et de gestion courante dans le domaine de la
formation continue. Il recueille, traite et facilite la circulation de l’information nécessaire au fonctionnement du
service Formation Continue et Alternance (FCA) de l’IUT de Bordeaux (site de Gradignan ou de Périgueux).
Activités principales :
 Informer et orienter dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes.


Appliquer la réglementation imposée dans le domaine de la Formation Continue et de l’Alternance.



Assurer la gestion et le suivi administratif des dossiers des stagiaires (de l’établissement du
contrat/convention de formation à la clôture du dossier).



Procéder aux opérations de facturation des formations.



Constituer des dossiers documentaires et en assurer la mise à jour.



Mettre en œuvre les dispositifs de formation continue et d’alternance auprès des publics concernés.



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



Assurer le suivi des relations avec les différents partenaires.



Participer à des salons, des journées portes ouvertes, des conférences.



Réaliser des opérations de gestion courante en relation avec la formation continue.



Assurer une communication adaptée dans la diffusion des informations.



Classer et archiver des documents.

COMPÉTENCES PRINCIPALES
- Connaissances :
 Connaître la réglementation générale de la formation continue
 Connaître les dispositifs de formation continue
 Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique
 Environnement et réseaux professionnels
 Culture internet
 Rédiger des documents simples d’information et de communication
- Compétences opérationnelles :
 Appliquer des procédures et des règles
 Accueillir les divers publics en demande de formation continue
 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe
 Savoir planifier son activité et respecter les délais
 Utiliser les logiciels spécifiques à la formation continue et les outils bureautiques
 Utiliser les techniques de gestion administrative et de secrétariat (application)
 Savoir rendre compte
 Travailler en équipe
- Compétences comportementales :
 Capacité d’adaptation
 Sens relationnel
 Capacité d’écoute
 Sens de l’organisation

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Contexte de travail en perpétuelle évolution du fait de développement continuel de l’alternance et de la
réglementation liée aux dispositifs de formation continue.

Poste Pôle FIPVU (Formation, insertion professionnelle et vie universitaire)
ACTIVITES ESSENTIELLES

Le poste se trouve sous l’autorité de la responsable administrative et financière, au sein d’une équipe d’accueil
de 3 personnes, en lien fonctionnel fort avec l’ensemble des professionnels de santé de l’Espace Santé Etudiants
(ESE).
2 missions principales :
1/ Accueil des étudiants
 Accueil physique essentiellement pour la prise en charge des étudiants avec RDV
o accueil, contrôle du dossier administratif du patient, enregistrement dans le logitiel de gestion
des dossiers des patients (éO) : création/mise à jour du dossier patient, orientation,
classement/archivage, réalisation de la feuille de soin.
 Accueil téléphonique de 17h à 19h (selon planning)
2/ gestion administrative/ suivi des remboursements
 Etablir des feuilles de soins papier, mettre à jour le tableau de suivi, contacter les étudiants par mail ou
téléphone pour compléter leur dossier, éditer les factures, envoyer les documents et relancer les caisses
de sécurité sociales et complémentaires santé,
 Réaliser les feuilles de soins électroniques, et la télétransmission, procéder au suivi
 Saisie et mise en forme de documents divers (courriers, rapports,…), reproduction, diffusion
Missions associées
Gestion administrative de certains dossiers
Envoi de courrier des dossiers patients dans le cadre des demandes d’aménagement
Suivre certains dossiers et relancer les interlocuteurs internes ou externes concernés
Traiter et diffuser des informations internes et externes concernant le fonctionnement de l'espace santé
Appliquer la réglementation imposée
Participer aux opérations de logistique du service, assister les personnels et les équipes
Classer et archiver des documents

COMPÉTENCES PRINCIPALES
- Connaissances :
Environnement et réseaux professionnels
Techniques d’élaboration de documents
Techniques d’accueil téléphonique et physique
Culture internet
Techniques de communication
Compétences

- Compétences opérationnelles :
Accueillir et prendre des messages
Accueillir les populations concernées
Enregistrer et classer les documents
Rédiger des documents
Savoir rendre compte
Travailler en équipe
Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité : éO, Doctolib
Utiliser les outils bureautiques : essentiellement Word, Excel, Firefox, Zimbra
Compréhension et expression orale en anglais
Gérer la confidentialité des informations et données
- Compétences comportementales :
Sens de l’organisation
Réactivité
Sens relationnel
Capacité de discernement

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL

L’Espace Santé Etudiants (ESE) est un service inter-établissement porté par l’université de Bordeaux pour
son compte et celui de ses partenaires (Université Bordeaux Montaigne, Sciences Po, Bordeaux INP,
Bordeaux Sciences Agro). C’est un service central rattaché à la direction de la vie universitaire au sein du
pôle Formation, insertion professionnelle et vie universitaire (FIPVU, service général piloté par un DGSA).
L’ESE est un service de santé universitaire qui a pour but de préserver et d’améliorer la santé des étudiants
pendant leurs études. Ses missions visent à proposer un ensemble d’actions coordonnées pour diminuer la
fréquence d’apparition, la prévalence des problèmes de santé ou des facteurs de risque dans la population
étudiante, tout en lui permettant un plus grand contrôle sur les décisions qui affectent sa santé, son bien-être
et sa qualité de vie.
Le service de santé universitaire déploie ses missions selon une approche globale et positive de la santé ;
individualisée et collective associant la promotion et l’éducation à la santé, la prévention des risques et le
soin ; intégrant la participation des étudiants et garantissant l’équité en luttant contre les inégalités de santé
et toutes formes de discrimination.
L’espace santé propose aux étudiants des actions d’éducation à la santé, des consultations médicales,
paramédicales, de psychologues et assistantes sociales ainsi que des actions collectives de promotion de la
santé. Le travail en équipe entre les différents professionnels constitue le fondement de la pratique du service
de santé universitaire, permettant d’apporter une réponse adaptée aux besoins de santé.
Les axes prioritaires de la politique de santé de l’ESE sont :
- Favoriser un accès équitable aux soins de premier recours
- Permettre aux étudiants d’accéder à des ressources de premiers recours en santé mentale
- Permettre aux étudiants la maitrise de la fécondité et de réduire les risques infectieux liés à l’activité
sexuelle
- Favoriser la réduction des risques liés aux usages de substances psychoactives dans les contextes de vie
étudiante
L’ESE est dotée d’une équipe de direction composée d’un directeur médecin de santé publique, d’une directrice
adjointe, d’un médecin coordonnateur et d’une responsable administrative et financière.

L’équipe de l’ESE est composée de 71 personnes qui représentent environ 36,7 ETP répartis comme suit :
Médecins et sage-femme : 18+1 (7,8 ETP)
Infirmières : 16 (12,9 ETP)
Psychologues : 4 (2,6 ETP)
Diététicienne : 1 (0,5 ETP)
Personnels de service social : 1 (1 ETP)
Promotion de la santé : 21 (dont 18 ERS) - (3,1 ETP dont 1,4 ERS)
Personnels de direction, administratifs, techniques et logistiques : 9 (8,8 ETP)
Collaboration avec des psychiatres, infirmier de secteur psychiatrique et psychologues (conventions CH Charles
Perrens et MGEN).
Le service réalise l’essentiel de son activité dans des locaux dédiés à Pessac, mais est également présent sur le
site de la Victoire, le campus de Talence, celui de Pessac, à Agen et Périgueux
Le service est ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi de 9h à 17h.
L’organisation du service nécessite d’effectuer une présence jusqu’à 19h une ou deux fois par semaine.
Les congés sont pris par roulement pour permettre la permanence de l’accueil notamment pendant les
vacances scolaires, période pendant laquelle le service est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Le service est fermé de mi-juillet à fin août et pendant les vacances universitaires de Noël.

Bordeaux INP Recrute
un(e) ADJOINT(E) EN GESTION ADMINISTRATIVE

Caractéristiques du poste
Type de recrutement

Par voie de concours Interne

Date de vacance du poste

01/09/2019

Catégorie et corps

C - Adjoint technique de recherche et formation

Emploi-type

Adjoint-e en gestion administrative (J5X41)

Rémunération
Etablissement

Selon les grilles de la fonction publique
Bordeaux INP

Adresse administrative

Avenue des facultés, 33405 Talence

Affectation

ENSTBB

Responsable hiérarchique

Brigitte Lindet - Directrice de l'ENSTBB
Description de l'environnement

Bordeaux INP est un grand établissement qui regroupe 5 écoles d'ingénieurs bordelaises et une classe préparatoire.
L'ENSTBB, l'une des écoles interne de Bordeaux INP, proposant une formation d'ingénieurs en biotechnologie sous statut étudiant et/ou en contrat de
professionnalisation, ainsi qu'un ensemble de formations continues spécifiques du secteur biotech en santé.
Mission
Réaliser les activités administratives, financières et organisationnelles liées aux projets développées à l'ENSTBB en appliquant les procédures dédiées.

Activités principales
→ Partie administrative :
o Gérer la formation en alternance (mise à jour, envoi et suivi des conventions aux entreprises et des fiches de présence des étudiants, relations OPCA,
industries...) ;
o Réaliser un appui aux activités de secrétariat pédagogique en cas de besoin ;
o Participer à la rédaction de procédures concernant les activités réalisées, dans le cadre d'une démarche qualité de la structure ;
o Saisir et mettre en forme des documents divers (courriers, rapports, certificats administratifs), les reproduire et les diffuser;
o Suivre certains dossiers et relancer les interlocuteurs internes ou externes concernés
→ Partie organisationnelle :
o Recueillir, traiter et faciliter la circulation de l'information nécessaire au fonctionnement de la structure ;
o Répondre aux demandes d'informations des autres services et de l'extérieur ;
o Assurer le soutien logistique (locaux, matériels, fournitures) de l'activité d'un service, de manifestations (conférences, réunions, séminaires, colloques,
remise des deplômes, soutenances de stages) ;
o Assurer l'accueil physique et téléphonique et l'orientation des interlocuteurs internes et externes
→ Partie finances :
o Traitement de la dépense: saisie des engagements juridiques et certification du service fait;
o Traitement des missions des personnels : établissement des ordres de mission et des états de frais, commande des titres de transports;
o Suivi des recettes (Taxe d'apprentissage, Contrats de professionnalisation) ;
o Gestion des inventaires et des immobilisations
Compétences principales
o Environnement et réseaux professionnels
o Techniques d'élaboration de documents
o Techniques d'accueil téléphonique et physique
o Techniques de communication
o Accueil et prise de messages
o Accueillir les populations concernées
o Enregistrer et classer les documents
o Rédiger des rapports ou des documents
o Savoir rendre compte
o Travailler en équipe
o Utiliser les logiciles spécifiques à l'activité: APOGEE, JEFYCO, ADE, MOODLE, NUXEO
o Utiliser les outils bureautiques
o Culture internet
o Sens de l'organisation et des priorités
o Réactivité
o Sens relation
o Capacité d'adaptation à la polyvalence
Contraintes et particularités du poste
Néant
Pour candidater :
Lettre de motivation et CV détaillé à envoyer avant le :
par courriel à :
rh-biatss@bordeaux-inp.fr
Merci de préciser vos corps, grade, indice majoré et régime indemnitaire brut

28/10/2018

Contact RH:
Aurélie Plaisant
Carolina Mouneu

05 56 84 60 48
05 56 84 23 66

rh-biatss@bordeaux-inp.fr
rh-biatss@bordeaux-inp.fr

Recrutement d’un Adjoint Technique de Recherche
et de Formation Principal 2ème Classe
Adjoint-e en gestion administrative
Nature du concours : interne
Branche d’activités professionnelles (B.A.P.) : J
« Gestion et Pilotage »
Nombre de postes : 3

Fiche de poste
Contexte :
Le Crous de Montpellier - Occitanie est un établissement public administratif dont les
missions sont d’accompagner les étudiants vers la réussite de leurs études. Il gère :





34 480 étudiants boursiers sur critères sociaux pour un montant annuel de 114 M€
5 restaurants universitaires et 23 cafeterias (2,1 millions de repas servis)
8 cités et 28 résidences universitaires (10 000 logements)
Un budget 70 M €

Les postes proposés sont situés en secrétariat de résidence, restaurant universitaire ou
services centraux.

Missions :
Sous la responsabilité du directeur de l’unité de gestion ou du chef de service, accueillir le
public étudiant et participer à la gestion de la résidence ou du restaurant universitaire.
Exécuter des actes administratifs et de gestion courante en relation avec les différents
services du CROUS, recueillir, traiter et faciliter la circulation de l’information nécessaire au
fonctionnement de la structure.
Informer et orienter dans leurs démarches les étudiants.

Activités principales :
En résidence universitaire :
Réaliser des opérations de gestion courante : accueillir et faciliter la vie des étudiants,
encaisser les loyers, traiter les factures, tenir la planification des chambres, assurer le suivi
des dossiers contentieux
Assurer l’accueil physique et téléphonique des étudiants (formalités administratives,
orientation, courrier, information)
Assurer des états des lieux d’entrée et sortie

En restaurant universitaire :
Assurer le traitement des dépenses alimentaires et des factures de fonctionnement
Assurer l’accueil téléphonique et physique
Vérifier les caisses du restaurant et des cafétérias et assurer la tenue de la comptabilité de la
régie.

Connaissances :
Environnement et réseaux professionnels
Techniques d’élaboration de documents
Techniques de suivi comptable
Techniques d’accueil téléphonique et physique
Techniques de communication

Compétences opérationnelles :
Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
Utiliser les outils bureautiques
Accueillir et prendre des messages
Enregistrer et classer les documents
Savoir rendre compte
Travailler en équipe

Compétences comportementales :
Sens de l’organisation
Réactivité
Sens relationnel
Rigueur
Diplôme réglementaire

UNIVERSITÉ
DE MONTPELLIER

CONCOURS ITRF – SESSION 2019
FICHE DE POSTE
Adjoint-e en gestion administrative

Corps : Adjoint technique de recherche et de formation
Nature du concours: interne
Branche d’activités professionnelles (B.A.P.) : J «Gestion et pilotage»
Emploi-type : Adjoint-e en gestion administrative
Localisation du poste : Université de Montpellier
Nombre de poste : 4

Fiche emploi type REFERENS III
Mission
Exécuter des actes administratifs et de gestion courante dans le domaine d'activité de la structure ; recueillir, traiter
et faciliter la circulation de l'information nécessaire au fonctionnement de la structure. Informer et orienter dans leurs
démarches les interlocuteurs internes et externes
Activités principales












Réaliser des opérations de gestion courante en relation avec le domaine d'activité de la structure
Saisir et mettre à jour des bases de données dédiées à la gestion (administrative, financière, ressources
humaines...)
Saisir, mettre en forme des documents divers (courriers, rapports, certificats administratifs…), les
reproduire et les diffuser
Retranscrire des informations orales à l'écrit
Suivre certains dossiers et relancer les interlocuteurs internes ou externes concernés
Traiter et diffuser des informations internes et externes concernant le fonctionnement de l'unité
Appliquer la réglementation imposée dans son domaine d'activité
Participer aux opérations de logistique du service, assister les personnels et les équipes
Assurer l'accueil physique et téléphonique et l'orientation des interlocuteurs internes et externes
Réceptionner, diffuser et assurer la traçabilité du courrier
Classer et archiver des documents

Compétences principales
Connaissances






Environnement et réseaux professionnels
Techniques d'élaboration de documents
Techniques d'accueil téléphonique et physique
Culture internet
Techniques de communication

Compétences opérationnelles









Accueillir et prendre des messages
Accueillir les populations concernées
Enregistrer et classer les documents
Rédiger des rapports ou des documents
Savoir rendre compte
Travailler en équipe
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité
Utiliser les outils bureautiques

Compétences comportementales




Sens de l'organisation
Réactivité
Sens relationnel

Conditions particulières d’exercice



Possibilité de service partagé
Amplitude horaire importante éventuelle

