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Fiche de poste 
Session 2022 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :  

 

Catégorie :                       B 

 

Corps/grade :                 TECHNICIEN cl. normale 

 

Nature du concours : Interne 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP : J - Gestion et pilotage 

 

Emploi type *:               TECHNICIEN-NE EN FORMATION ET EN ORIENTATION-INSERTION PROFESSIONNELLE 

 

*Cf REFERENS 3 (nomenclature des métiers ITRF en vigueur) : 

https://data.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J4A41#top 
 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service : Faculté des Arts - Département Musique 

 

Fonction exercée : Responsable de scolarité 

 

Responsabilités spécifiques : Responsable de la scolarité du département Musique 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Sous l’autorité hiérarchique du responsable administratif et l’autorité 

fonctionnelle du responsable de département 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) : Stefan Kristensen, 

Doyen de la Faculté des Arts, <skristensen@unistra.fr>  

 

 Mission 
 

Le (la) responsable du service de scolarité du département Musique Licence et Master coordonne toutes les 

activités du service en lien avec la scolarité. 

Il (elle) assure la communication nécessaire entre ses collègues, mais aussi avec sa hiérarchie directe, les 

enseignants chercheurs, les étudiants.  

Il (elle) assure la gestion de l’ensemble des actes de gestion administrative liés à la scolarité des étudiants.  

 

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J4A41#top
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J4A41#top
file://///vfiler-ad-share.ad.unistra.fr/DRH$/DGDC/BureauRecrutBIATSS/CONCOURS%20ITRF%20et%20AENES/SESSION%202022%20ITRF%20+%20AENES/FICHES%20DE%20POSTES/ITRF%202022/versions%20initiales/skristensen@unistra.fr
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 Activités 
 

 

Activités principales : 

 

MANAGEMENT 

- Formation, coordination des gestionnaires et animation du service  

- Organisation des tâches de l’équipe administrative en veillant à une répartition équilibrée et lisible pour 

chacun (e)  

- Assure la continuité du service au bénéfice de ses usagers 

SCOLARITE 

- Elaboration de la modélisation de l’offre de formation en relation avec les responsables pédagogiques  

- Mise en œuvre du ROF et des MECC en ligne via EVA 

- Préparation et contrôle de tous les actes de la gestion de la scolarité des étudiants (calendriers, 

examens, jurys, délivrance de documents aux usagers, stages)  

- Participation et coordination de la gestion des examens, des jurys en collaboration avec le (la) 

responsable du département et le (la) responsable du diplôme 

- Participation à la gestion des procédures e-candidat et Parcousup en lien avec le gestionnaire 

responsable des inscriptions administratives 

- Participation et coordination de la gestion des salles par ADE  

- Participation aux inscriptions administratives et aux inscriptions pédagogiques, transferts de dossiers  

- Coordination et gestion des bourses en collaboration avec le CROUS  

- Référent apogée et Mission Handicap 

- Participation à la gestion des dossiers complexes 

 

TRAITEMENT DE L’INFORMATION, COMMUNICATION ET VEILLE REGLEMENTAIRE 

- Constitution d’une documentation de référence et veille réglementaire dans le domaine de la scolarité, à 

destination des enseignants-chercheurs et de l’administration 

- Participation avec les deux autres responsables de scolarité à l’alimentation et à la réactualisation d’une 

plateforme de documents partagés  

- Assure une expertise et une assistance dans le domaine de la scolarité, à destination des enseignants-

chercheurs et de l’administration  

- Participation à la mise à jour des moyens de communication de la composante : site web, listes de 

diffusion 

 

Activités associées : 

- Assure une bonne circulation de l’information externe et interne 

- Veille à la formation continue des personnels en adéquation avec les évolutions technologiques et 

structurelles 

- Renseignement au besoin des enquêtes et documents liés à la scolarité 

- Organisation des journées de rentrée des étudiants, des Journées des Universités, des Journées Portes 

Ouvertes 

- Veille aux besoins logistiques du service et de l’équipe pédagogique 
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 Compétences  
Connaissances :  

- Connaître son environnement professionnel : organisation et fonctionnement de l’enseignement 

supérieur, des Universités, des structures services et organismes concernés 

- Connaître l’offre de formation relevant du domaine pédagogique 

- Connaître l’environnement juridique de l’étudiant : appliquer, expliquer, contrôler (règlements des études) 

- Connaître et appliquer les règles de conservation des documents (archivage) 

 

Compétences opérationnelles :  

- Concevoir et rédiger un document précis et rigoureux 

- Établir un planning 

- Formaliser les procédures de son service 

- Assurer la continuité du service public et garantir en permanence la qualité de l’accueil 

- Maîtriser les techniques d’encadrement d’équipe 

- Recueillir, traiter, communiquer et partager l’information : veiller à la fiabilité de l’information 

- Maîtriser les outils bureautiques et informatiques généraux et liés à la scolarité 

- Acquérir rapidement la maîtrise d’un nouvel outil (logiciel, base de données, ...) 

- Transmettre son savoir, ses connaissances, savoir former les collègues 

- Organiser son poste de travail pour qu’il puisse être repris le cas échéant par une autre personne 

 

Compétences comportementales : 

- Faire preuve de capacités d’adaptation, d’organisation, de rigueur et méthode 

- Faire preuve de diplomatie et savoir gérer l’agressivité des demandeurs 

- Savoir travailler en équipe et en autonomie 

- Participer aux projets et groupes de travail transversaux 

- Respecter le niveau de confidentialité des informations 

- Savoir alerter son supérieur, être force de proposition 

- Savoir intégrer les innovations, les réformes 

- Participer à l’amélioration continue des méthodes de travail de son service 

- Etre responsable de son poste de travail 

 
 

 Environnement et contexte de travail 
Descriptif du service : Scolarité du département Musique 

Nombre d’agents du service : 2 

Nombre d’agents à encadrer : 1 

Lieu d’exercice : Portique (Campus Esplanade)  

 

Relation hiérarchique : Sous l’autorité hiérarchique directe du Responsable administratif  

 

Relations fonctionnelles : 

- Collaboration étroite avec le directeur du département (un enseignant chercheur)  

- Collaboration avec les deux autres responsables de scolarité (situées au Portique et au Palais Universitaire) 

 

Conditions particulières d’exercice : 

- Présence souhaitée lors de certaines périodes (inscriptions, JU, JPO) 

- Grande capacité d’adaptation car polyvalence nécessaire et travail en autonomie  

 


