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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 26/03/2019                 Numéro de l’annonce : 2019-07 

 

GESTIONNAIRE DE SCOLARITE 
 
 

Service / Entité de 
recherche : 

 Direction administrative et 
financière de Castres (Département 

Ingénierie – Ecole d’ingénieurs ISIS)  
 

 
TYPE D’EMPLOI : 

 

Emploi administratif - catégorie C, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 

12 mois – temps complet 

 

Lieu de travail : Campus de Castres – Ecole d’ingénieurs ISIS (95, rue Firmin Oulès – 8100 

Castres) 

 

Rémunération : 1527 € brut (INM 326) - Equivalent 1er échelon du corps des adjoints 

techniques de recherche et de formation ITRF 

 
PROFIL DU POSTE 

 
Rattachée à la direction administrative et financière de Castres de l’INU Champollion qui 

comprend le département d’ingénierie - Ecole d’ingénieurs ISIS, la personne recrutée aura 

en charge la gestion administrative des formations de la composante : 

 

- Gestion des opérations de scolarité : inscriptions administratives et 

pédagogiques, gestion administrative de l’admission des filières à caractère 

sélectif, suivi du dossier individuel des usagers (étudiants, apprentis et stagiaires 

de la formation continue), organisation des examens et des jurys, suivi des 

rattrapages et des dettes des usagers, centralisation et saisie des notes, édition et 

diffusion des attestations de réussite, saisie des maquettes de diplôme dans le 

logiciel de scolarité, respect des règles de scolarité en vigueur dans 

l’établissement. 

 

- Appui à l’organisation des enseignements : suivi des actions nécessaires au 

bon déroulement des formations et des activités pédagogiques en lien avec les 

référents techniques et informatiques, gestion administrative des contrats des 

chargés d’enseignement, suivi des heures d’enseignement, établissement des 
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états d’heures individuels, gestion et saisie des emplois du temps, suivi des 

absences des usagers, secrétariat courant en lien avec le(s) responsable(s) 

pédagogique(s) 

 
- Accueil/information scolarité : renseigner les futurs usagers sur les questions 

administratives liées à leur scolarité, répondre aux demandes administratives des 

usagers inscrits, afficher des informations concernant la scolarité des usagers, 

participer à la promotion des formations (journées portes ouvertes), accueillir et 

renseigner les intervenants, participer aux missions transversales de 

l’établissement. 

 
1) Compétences requises 

 

- Savoir-faire : maitrise des outils bureautiques, des notions de base des 

techniques de communication orale et écrite, capacités rédactionnelles avérées en 

français (maitrise de la syntaxe et de l’orthographe), maitrise des techniques de 

base de gestion administrative et de secrétariat. 

 
- Savoirs généraux relatifs à l’environnement professionnel : connaissance des 

règles générales de scolarité et la connaissance du fonctionnement général de 

l’enseignement supérieur en France et des établissement d’enseignement 

supérieur constituerait un atout. 

 
- Savoir-être : faire preuve de rigueur, d’organisation, savoir travailler en équipe, 

s’adapter et savoir rendre compte. 

 

2) Environnement et contexte de travail 

 

L’institut national universitaire Champollion est un établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel créé par décret, le 18 novembre 2015. 

Implanté à Albi, Rodez et Castres, il est un établissement pluridisciplinaire de 

l’Université fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées : http://www.univ.jfc.fr 

Composante de l’INU Champollion, l’Ecole d’ingénieurs ISIS Castres a été créée 

en 2006 et forme des ingénieurs avec une double compétence « santé et 

informatique ». ISIS est également membre du Groupe INSA (INSA Partenaire). 

Plus d’informations : https://isis.univ-jfc.fr/ 

 

Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable administratif et financier du 

campus de Castres, le (la) gestionnaire de scolarité travaillera en lien avec les 

responsables pédagogiques de l’école ainsi qu’avec l’équipe administrative et 

technique du campus. 

À Castres, dans un écosystème particulièrement actif, 

Poste à pourvoir au 15 mai 2019 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé doit 

être transmise au plus tard le 26/04/2019: 

- par mail à recrutements.biatss@univ-jfc.fr et direction-isis@univ-jfc.fr 

(sujet du mail : Recrutement Gestionnaire administratif 2019-07) 
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