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DESCRIPTIF DE POSTE 

Adjoint.e en gestion administrative 
Recrutement de travailleur handicapé par la voie contractuelle  

 
 

 

 

Corps : Adjoint.e Technique de Recherche et Formation 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : J 

Famille professionnelle : administration et pilotage 

Emploi type : Adjoint.e en gestion administrative 

Nombre de postes offerts : 1  

 
Localisation du poste : Institut National Universitaire Champollion 
                                        Place Verdun CS33222 
                                        81012 ALBI Cedex 9 
 Service Formation Continue et Apprentissage 
 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J5X41#to
p 

 

Environnement et contexte de travail : 
 

Etablissement Public à Caractère Scientifique Culturel et Professionnel, l'INU Champollion 
est membre associé de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.  
 
Etablissement jeune, l’INU Champollion s’est imposé en quelques années comme un 
acteur reconnu de l’enseignement supérieur et de la recherche. Son modèle attractif 
conjuguant ancrage territorial et ouverture au monde est construit sur des valeurs fortes : 
la pluridisciplinarité des formations de la licence au master, la culture de la réussite et de 
l’innovation en matière de pédagogie, la production et la diffusion de savoirs au travers de 
la recherche. Sur ses trois campus d’Albi, Castres et Rodez, l’INU Champollion offre à ses 
4 000 étudiants un cadre d’études privilégié dans un environnement scientifique et 
intellectuel stimulant. L’objectif est double : favoriser l’accès à un enseignement supérieur 
de qualité pour le plus grand nombre et créer les conditions de réussite et 
d’épanouissement pour tous. 
 
L’INU Champollion accueille 380 stagiaires de la formation professionnelle. 
 

Le service Formation Continue Apprentissage est composé de 4 gestionnaires 
administratives. Le poste à pourvoir a pour mission la gestion administrative et financière 
des stagiaires pour le master Etudes Européennes International dispensé à distance (EEI 
FOAD). 
 

Activités principales : 
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 Accueillir, informer, orienter et accompagner les stagiaires en master EEI FOAD ; 

 Analyser les demandes de formation ; 

 Assurer le lien entre les stagiaires et l’équipe pédagogique ; 

 Accompagner les stagiaires de formation continue au quotidien ; 

 Organiser la logistique des actions de formation continue en liaison avec les enseignants, 
les responsables de formation et les intervenants ; 

 Gérer les aspects administratifs des actions de formation (contrats, conventions, états de 
présence…) ; 

 Assurer le suivi des relations avec les différents partenaires, entreprises, organismes 
sociaux, services publics ; 

 Gérer les inscriptions administratives et pédagogiques ; 

 Gérer les examens, procès-verbaux de notes, jury de diplôme. 
 

Compétences requises : 
 
►Connaissances requises : 
 
Bonne maîtrise de l’anglais ; 
Connaître la règlementation sur les formations à distance ; 
Techniques d’accueil téléphonique et physique ; 
Connaître son l'environnement professionnel. 
 
 
►Compétences opérationnelles : 
 
Maîtriser les logiciels bureautiques notamment Excel et Word ; 
Savoir utiliser des logiciels métiers ; 
Savoir rendre des comptes ; 
Travail en équipe. 
 
 
►Aptitudes : 
 
Avoir le sens relationnel, d’écoute ; 
Sens de l’organisation. 
 
 

 

Conditions particulières d’exercices : 
 
La maîtrise de l’anglais est indispensable sur ce poste car beaucoup de stagiaires résident 
à l’étranger et la langue utilisée pour communiquer est l’anglais. 


