
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e chargé-e d’orientation et d’insertion 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Pôle de la Formation et de la Vie Universitaire 

 

MISSIONS : 

 

Le chargé d’orientation et d’insertion professionnelle conçoit, propose et réalise des 

dispositifs d’information, d’orientation et d’insertion professionnelle pour faciliter la 

construction de parcours de formation et l’accès à l’emploi des différents publics (lycéens, 

étudiants, publics en reprise d’étude…). 

 

ACTIVITES ESSENTIELLES : 

 

 

Conseiller et accompagner individuellement et collectivement  les publics de l’entrée en 

formation jusqu’à l’insertion professionnelle 

Participer à la définition des orientations de l’établissement et du service.  

Informer et communiquer sur l’offre de formation de l’établissement.  

Concevoir et mettre en œuvre des actions adaptées aux besoins repérés (salons, conférences, 

forums, ateliers…),  

 

Développer les  ressources numériques , les outils, les documents pédagogiques  

Animer les activités (formations, ateliers, ….)  

Faire évoluer la documentation, exercer une activité de veille   

Initier, entretenir et animer des partenariats avec les acteurs du champ de l'orientation, de la 

formation, de l’emploi (Lycées, rectorats, CIO, SCUIO, chambres consulaires, AFPA, 

entreprises, collectivités territoriales, ANPE, APEC…. 

 

Produire des études, évaluer les actions 

 

 

 

 

COMPETENCES REQUISES : 

 

 

 

 Connaissance  

- du système éducatif de l’enseignement supérieur 

 - des méthodes et des outils de l’orientation et de l’insertion professionnelle. 

 - des dispositifs de formation initiale et continue 

- de l’environnement socio-économique, professionnel, le marché de l’emploi et 

l’évolution des secteurs d’activité professionnelle 

- Du  rôle des différents acteurs de la formation et de l’emploi et les réseaux 

professionnels 



 
  

 

 

 Maitriser les techniques de l’entretien individuel 

 Concevoir des séquences pédagogiques, les méthodes et les outils 

 Maitriser les techniques d’animation de groupe 

 Maitriser les techniques et outils numériques 

 Maitriser les techniques de conduite de projet 

  Travailler en équipe, partager l’information 
 

Contrat : CDD de 12 mois à partir de septembre 2019  

Rémunération : 1818 euros brut mensuel 

 

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 : mardi 20 août 2019 

 

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. 
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