
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) coordinateur(trice) de scolarité 

 

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

 

 
Mission 1 : 

 

Organiser, encadrer et superviser le fonctionnement du pôle scolarité 2nd  
degré 
 

 
Activités : 

  

- Elaboration et mise en œuvre des campagnes de préinscriptions 
- Coordination du suivi pédagogique des étudiants de master MEEF 2nd degré  
- Participation à l’élaboration et mise en œuvre des modalités de suivi d’assiduité des 
étudiants, fonctionnaires-stagiaires compris. Transmission des informations concernant 
les fonctionnaires-stagiaire au rectorat et des informations concernant les étudiants 
boursiers au CROUS. 
- Coordination administrative des examens de master MEEF 2nd degré sur les formations 
disciplinaires et transversales gérées par le département MEEF de l'ESPE  
, coordination avec les services de planning des UFR et remontée des notes aux UFR 
- Participation aux actions d’information et de communication à destination des 
étudiants master MEEF 2nd degré 
- Elaboration des groupes pour les enseignements de la formation transversale ESPE en 
lien étroit avec le responsable pédagogique en charge de l’emploi du temps 
- Coordination, gestion et mise en œuvre des applications informatiques de gestion en 
lien avec le service informatique (préinscriptions, répartition des groupes). 
 
 

 
Mission 2 : 

 
Organiser, encadrer et superviser le « guichet unique » des stages pour les 
étudiants de master second degré enseignement de l’uB 

 
Activités : 

 

- Elaboration des modèles de convention de stages pour les étudiants de master MEEF 
2nd degré (y compris stages à l’étranger) et coordination administrative de la mise en 
stage 
- Centralisation des propositions de terrains de stage pour les M1 et M2 (hors étudiants 
fonctionnaires-stagiaires) en lien étroit avec les responsables de parcours et les IPR 
- Coordination du traitement des conventions de stages 
- Relations avec les différents acteurs (rectorat, IPR, responsables de parcours, chefs 
d’établissements, tuteurs établissement) 
 

 
Mission 3 : 

 
Encadrer et manager le bureau en charge du 2nd degré  

 
Activités : 

 

- Définir les priorités et organiser l’activité quotidienne des agents en charge du 2nd 
degré 
- Proposer les ajustements structurels nécessaires 
- Encadrer et superviser le travail des agents en charge du 2nd degré 
- Assurer l’interface avec les responsables du département MEEF intervenant sur les 
masters 2nd degré, les modules transversaux, les scolarités des UFR  et le responsable 
du service Formation-scolarité 
- Seconder le responsable du service Formation-scolarité et assurer sa suppléance en 
cas d’absence 
- Assurer le lien avec le site Dumont, principal lieu de cours (déplacements fréquents) et 
avec les services de planning des UFR 
 

 Mission 4 
Chargé d'études statistiques et d'enquêtes 

 Activités 
Selon les demandes formulées par la hiérarchie 

 



 
COMPETENCES SOUHAITEES : 
 

Compétences requises nécessaires à la tenue du poste :  

Savoir :  
 
 

- Connaître le système éducatif français : ses règles, son fonctionnement. 
- Connaître le fonctionnement de l'université et de ses composantes et situer les 
acteurs du processus de décision et leurs rôles. 
- Maîtriser les techniques de communication écrite ou orale. 
- Connaître les circuits des décisions administratives de l'enseignement supérieur 
et de la recherche. 
- Connaître les éléments majeurs de la réglementation concernant les formations 
et le fonctionnement du LMD . 
- Connaître l'offre de formation et les cursus. 
 

Savoir-faire technique 
et méthodologique : 

 
  

- Savoir organiser le travail, encadrer et une équipe : processus, répartition des 
tâches, diffusion de l'information, gestion des dysfonctionnements. 
- Savoir organiser la continuité du service public. 
- Savoir veiller au respect des réglementations, des procédures et des 
calendriers. 
- Savoir analyser et synthétiser la réglementation et former les collaborateurs. 
- Connaître l'environnement informatique et les outils de gestion. 
- Faire progresser la technicité et les compétences du bureau en charge du 2nd 
degré. 
- Savoir concevoir, mettre en place et assurer le suivi des tableaux de bord. 
 

Savoir-être :  
 
 

- Savoir travailler en autonomie. 
- Savoir gérer les situations conflictuelles. 
- Savoir transmettre et partager son savoir faire. 
- Savoir proposer et initier des projets. 
- Savoir travailler en équipe. 
- Avoir l'esprit d'analyse et de synthèse. 
 

 

Rémunération : 1504 euros brut mensuel 

Contrat  : du 01/09/17 au 31/08/2018, renouvelable. 

 
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    ET     pamela.kone@u-bourgogne.fr 
 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 25 août 2017  

 
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.  


