
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e gestionnaire de scolarité  

 

Localisation du poste : Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education  
 

 Mission principale du poste : 

 

 
 
 
 
 

Sous la responsabilité des responsables pédagogiques et du responsable Service formation : assurer la 
coordination des sites délocalisés (Auxerre, Dijon, Mâcon, Nevers). 
Assurer la gestion des préinscriptions, inscriptions et du suivi administratifs des étudiants et 
fonctionnaires-stagiaires des masters MEEF, 1er degré. 

 

 Missions et activités :  

 Mission 1 : 
Accueillir, renseigner, informer, orienter les étudiants. 
Gestion des préinscriptions. 

 Activités :  

Accueil physique, téléphonique et électronique. 
Participation aux portes ouvertes. 
Vérification administrative des dossiers de candidature. 
Sous la responsabilité du responsable pédagogique 1er degré et du responsable Service 
formation : organisation de la campagne de préinscription, gestion et suivi des dossiers via 
l’application de préinscription (E-candidat). 

 Mission 2 : Contribuer à la préparation de la rentrée ; procéder à l'inscription des candidats. 

 Activités : 

Préparation de la rentrée avec le responsable pédagogique du 1er degré  
Inscriptions sur le logiciel Apogée en lien avec les sites géographiques (Auxerre, Dijon, 
Mâcon, Nevers). 
Edition et délivrance des cartes d'étudiant en lien avec les sites. 

 Mission 3 : Suivi administratif des étudiants durant leur cursus (1ère et 2ème année de master) 

 Activités : 

Vérification et mise à jour des données relatives aux étudiants. 
Gestion des remboursements des frais de scolarité en lien avec l'agence comptable de 
l'université. 
Suivi de l’assiduité des étudiants salariés en lien avec les sites. 
Coordination et communication avec le CROUS pour le suivi d’assiduité des étudiants 
boursiers. 
Relation avec le rectorat  (échange d’informations pour la titularisation des fonctionnaires-
stagiaires). 
Organisation et participation administrative aux jurys. 
Edition des diplômes et délivrance aux étudiants. 
Assistance aux secrétariats administratifs des sites pour la saisie des notes des étudiants en 
master MEEF, 1er degré. 
Gestion du C2i2e pour les étudiants des masters MEEF 1er degré (inscriptions, organisation 
et participation au jury, édition et délivrance certificat) 



 

 Mission 4 : 
Coordination avec les secrétariats des sites délocalisés (Auxerre, Dijon, Mâcon, 
Nevers) 

 Activités : 
Sous la responsabilité du responsable de service et du chargé de mission 1er degré (le cas 
échéant), organiser l’activité et diffuser l’information et les documents du Service formation 
ESPE aux secrétariats des sites pour une meilleure information des étudiants. 

 
Compétences requises : 
 

Compétences requises nécessaires à la tenue du poste :  

Savoir :  
 
 

Excellente connaissance du fonctionnement de l'enseignement supérieur. 
Connaissances des missions générales de l'ESPE et en particulier du service 
formation. 
Connaissance de la réglementation appliquée à l’ESPE (modalités d'admission et 
d'inscription en 1ère et 2ème année de master, procédure d'instruction des dossiers de 
candidature). 

Savoir-faire technique 
et méthodologique : 

 
  

Le titulaire du poste doit être capable : 
- de maîtriser les outils bureautiques Word – Excel – Courrier électronique 
- d'appréhender les enjeux des dossiers traités 
- d'anticipation et d'innovation 
- de rédiger des notes ou correspondances sans modèles et/ou à partir de 
consignes 

Savoir-être :  
 
 

 
Travail polyvalent, imposant de passer constamment d'une activité à une autre, 
justifiant la nécessité de hiérarchiser en permanence les différentes tâches 
demandées 
Autonomie et sens des initiatives 
Capacité d'adaptation 
Réactivité par rapport aux diverses demandes 
Capacité à travailler en équipe 
Capacité d’écoute et d’évaluation du besoin de l’usager. Capacité à synthétiser et 
vulgariser l’information administrative pour répondre aux demandes des usagers. 
Aptitudes relationnelles, compte tenu des contacts fréquents avec les usagers de 
l'ESPE (étudiants, public extérieur, responsables des formations, services de 
l'université, CROUS). 
Respecter les principes fondamentaux du service public (notamment neutralité et 
obligation de réserve) dans l'exercice de ses fonctions 
Capacité à rendre compte au chef du service 
 

 

Rémunération : 1498 euros brut mensuel  

Contrat  : du 02/01/2019 au 31/08/2019 puis renouvelable CDD de 12 mois.     
 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 



Date limite de réception des candidatures : vendredi 7 décembre  2018   
 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


