
Direction des Ressources 
Humaines

Affaire suivie par 

Laurie SABATIER-SUDRE
Tél. : 05 63 48 17 15
Mél. : 
recrutements.biatss@univ-
jfc.fr

Campus d’Albi
Place de Verdun 
63 48 17 17  
81012 Albi Cedex 9

www.univ-jfc.fr

 

PROFIL DE POSTE

Date de publication : 20/05/2020                Numéro de l’annonce : 2020-02

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF 
(SCOLARITÉ ET ACCUEIL)  

Service :
Direction administrative et financière de 
Rodez

TYPE D’EMPLOI :

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

de 1 an (possibilité de renouvellement) – temps complet.

Lieu de travail : Campus de Rodez

Rémunération : 1 541,70 € brut (INM 329) - Equivalent 1er échelon du corps des adjoints

techniques de recherche et de formation ITRF

PROFIL DU POSTE

La personne recrutée aura en charge la  gestion administrative de diplômes ainsi que
l’accueil des usagers du campus.

- Gestion des opérations de scolarité : suivi du dossier individuel des étudiants,

organisation des examens et des jurys, centralisation et saisie des notes, édition

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

le logiciel de scolarité, gestion administrative de l’admission dans les filières à

accès sélectif, respect des règles de scolarité en vigueur dans l’établissement.

- Appui à l’organisation des enseignements : gestion administrative des contrats

des chargés d’enseignements, suivi des heures d’enseignement, établissement

des  états  d’heures  individuels,  coordination  des  emplois  du  temps,

établissement des devis pour  les  besoins en fonctionnement  de la formation,

secrétariat courant en lien avec les responsables pédagogiques. 



- Accueil et information : accueil physique et téléphonique des usagers, réponse

aux demandes administratives des étudiants inscrits, affichage des informations

concernant  la  vie  du  campus,  participation  à  la  promotion  des  formations

(journées portes ouvertes), accueil et renseignement des intervenants, participer

aux missions transversales de l’établissement. 

La  personne  recrutée  assurera  l’accueil  général  du  campus  une  journée  par

semaine. 

COMPÉTENCES REQUISES

Compétences techniques : 

� Maîtrise des outils de bureautique ;

� Notions de base des techniques de communication orale et écrite ;

� Capacités  rédactionnelles  avérées  en  français  (maîtrise  de  la  syntaxe  et  de

l’orthographe) ;

� Maîtrise des techniques de base de gestion administratives et de secrétariat ;

� Connaissances des règles générales de scolarité ;

� Connaissance du fonctionnement général de l’enseignement supérieur en France

et des établissements d’enseignement supérieur.

La  connaissance  des  outils  informatiques  de  la  suite  logicielle  cocktail  (Scolarix,
Groupescol, Scolpeda, Superplan) n’est pas obligatoire mais est souhaitée. 

Aptitudes : 

� Faire preuve de rigueur ;

� Sens de l’organisation ;

� Savoir travailler en équipe ;

� Savoir s’adapter ;

� Savoir rendre compte.

Poste à pourvoir au 1er juillet 2020
(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 10/06/2020 :

- par mail à recrutements.biatss@univ-jfc.fr 
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