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Fiche de poste 
Session 2022 

 

 

 Identification du poste 
 

Références du concours 

N° du poste :               61886T 

 

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 
 

A41 

Localisation du poste 

Composante, Laboratoire, Direction, Service :  Faculté des langues 

 

Fonction exercée : Technicien(ne) en formation et orientation professionnelle et gestion de scolarité 

 

Responsabilités spécifiques : Responsable du bureau des licences 

 

Situation du poste dans l’organigramme : Faculté des langues – Bureau des licences 

 

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

Etienne Guidat – responsable administratif : tél. 03.68.85.63.05 eguidat@unistra.fr 

Marie-Paule Leroy – responsable administrative adjointe : tél. 03.68.85.67.61 mariepaule.leroy@unistra.fr 
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 Mission 
 

 Apporter l’appui et l’information au public notamment aux étudiants en formation initiale, étudiants 

internationaux et enseignants. 

 Coordonner et animer l’équipe du bureau des licences de la Faculté des langues et gérer 

pédagogiquement les formations relevant de son domaine. Assurer la communication avec ses collègues, 

l’équipe pédagogique et les étudiants. 

 Travailler en interface avec la responsable administrative adjointe. 
 

 Activités 

 Activités principales : 

 Responsable du bureau des licences 

• Coordonner et encadrer le travail de l’équipe 

• Définir et suivre la réalisation des tâches des personnels du bureau 

• Gérer les conflits le cas échéant 

• Réaliser une veille réglementaire 

• Apporter son expertise à l’équipe 

• Interagir avec les autres composantes de l’université 

 Gestionnaire de scolarité 

• Préparer la rentrée universitaire 

• Inscrire pédagogiquement les étudiants de licences 

• Gérer les groupes de TD 

• Elaborer les emplois du temps (logiciel ADE) 

• Accueillir et informer les étudiants et les enseignants 

• Gérer les calendriers d’examens et veiller à l’affichage 

• Gérer les calendriers d’examens pour les étudiants bénéficiant des aménagements spécifiques 

• Réserver les salles pour les examens 

• Préparer les listes d’émargement pour les examens 

• Collecter les notes d’examens 

• Saisir les notes sur le logiciel APOGEE 

• Préparer les procès-verbaux pour les délibérations de jurys semestriels et annuels 

• Assurer l’affichage des résultats d’examens 

• Editer les relevés de notes 

• Tenir à jour ROF (Référence Offre de Formation) 

• Saisir les modalités d’évaluation des connaissances et des compétences dans le logiciel EVA 

 Orientation et insertion professionnelle 

• Accueillir et informer un public diversifié (enseignants, étudiants en formation initiale et 

internationaux, futurs étudiants) 

• Collecter, traiter, contrôler et conserver les informations relevant du domaine de la licence 

mention langues littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) et langues 

étrangères appliquées (LEA) 

• Recevoir le public en entretien 

• Participer à l’organisation de la journée des portes ouvertes et réaliser des documents pour les 

visiteurs 

• Constituer, mettre à jour et diffuser la documentation destinée à un large public (étudiants, 

enseignants, lycées...) 

• Renseigner les étudiants sur l’insertion professionnelle après la licence 
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 Activités associées : 

 Modéliser ROF (Référence Offre de Formation) 

 Classer et archiver les documents 

 Gérer quotidiennement le courrier électronique et papier 

 Assurer l’accueil téléphonique 

 Accueillir et informer le public 

 

 Compétences  
 

 Connaissances :  

 Avoir une bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’université et de 

l’enseignement supérieur 

 Connaître le cadre réglementaire dans le domaine de la scolarité 

 Connaître l’offre de formation du domaine et les modalités d’évaluation des connaissances et des 

compétences 

 Maîtriser les dispositions réglementaires régissant le domaine de la formation professionnelle tout au 

long de la vie (CPF, VAE …) 

 Savoir analyser un dossier 

 Maîtriser la collecte des données et les diffuser 

 

 Compétences opérationnelles :  

 Savoir animer et coordonner une équipe 

 Savoir mettre en application la réglementation dédiée à la gestion de la scolarité 

 Maîtriser les outils bureautiques et les applications « métier » 

 Savoir rédiger des documents d’information et de communication 

 Savoir anticiper l’organisation des examens 

 Savoir hiérarchiser les tâches 

 Savoir conduire un entretien 

 

 Compétences comportementales :  

 Savoir animer une équipe 

 Savoir travailler en autonomie et en équipe 

 Savoir être organisé et méthodique 

 Savoir respecter la confidentialité 

 Savoir gérer le stress et être réactif 

 Avoir de la rigueur 

 Savoir prendre des initiatives 

 Savoir fixer les priorités et gérer les urgences 

 Avoir le sens de la communication 

 Savoir rendre compte 

 Savoir accueillir le public 

 Savoir écouter 
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 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : Bureau des licences – 10 agents (1 agent de catégorie B, 9 agents de catégorie C) 

 

 Relation hiérarchique : Le(la) responsable du bureau des licences est placé(e) sous l’autorité directe de la 

responsable administrative adjointe, et sous l’autorité du Responsable administratif et de la Doyenne de la 

Faculté 

 

 Relations fonctionnelles :  

 Travailler en relations étroites avec les équipes pédagogiques et les personnels BIATSS 

 Travailler avec le bureau des inscriptions administratives, la Direction des études et de la scolarité et les 

autres composantes de l’université 

 

 Conditions particulières d’exercice : 

 Contraintes organisationnelles : disponibilité, contraintes de délais à respecter, interruptions fréquentes 

 Contraintes diverses : interactions indispensables avec de nombreux interlocuteurs, traitement 

d’informations à caractère confidentiel 

 

 


