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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 : Scolarité du Pôle Licence Sciences (PLS)  
 

Fonction exercée : Responsable du service de Scolarité du Pôle Licences Sciences 
 

Responsabilités spécifiques : Responsabilités exercées au sein d’un service de scolarité dans le cadre d’un 

pôle mutualisé 
 

Situation du poste dans l’organigramme :  

Scolarité du Pôle Licences Sciences, structure mutualisée des quatre composantes constituantes : 

Mathématiques et Informatique, Physique et Ingénierie, Chimie et ÉOST 

Rattachement administratif à l’UFR de Mathématiques et d’Informatique  
 

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

Sandrine Alberelli, Responsable administrative de composante  

Tel : 03 68 85 02 52 ; mail : sandrine.alberelli@unistra.fr 

 

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
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 Mission 
 

Organiser, coordonner et superviser les activités de scolarité, d’information, de documentation et de gestion 

administrative pour les filières : L1 Chimie, L1 Mathématique et informatique (plus 2 CMI en Informatique), L1 

Physique et Sciences de l’Ingénieur (plus 2 CMI en Physique), L1 Sciences de la Terre, de l’Univers et de 

l’Environnement, L1 Double Licence PSI/STUE et Math-Eco, L1, L2 et L3 Sciences & Technologie, CPES, L2 et L3 

Sciences pour la Santé parcours plurisciences. 
 

 Activités 

 Activités principales : 

- Encadrer et animer l’équipe de gestionnaires de la scolarité du PLS, conduire les entretiens professionnels 

- Accueil, information et orientation : étudiants en formation initiale et continue, étudiants étrangers et en 

mobilité internationale, étudiants en classe préparatoire, enseignants-chercheurs, enseignants du secondaire, 

stagiaires, intervenants et partenaires extérieurs 

- Contribuer à la réalisation du Programme d’Intégration des étudiants de première année en Licence Sciences 

(Dispositif PILS) en relation avec les responsables pédagogiques  

- Mettre en place des dispositifs assurant l’information sur les passerelles de réorientation et de poursuite 

d’études vers les formations universitaires pour les étudiants inscrits au PLS et dans les classes préparatoires 

en lien avec le lycée et le service en charge de l’orientation et de l’insertion professionnelle de l’université   

- Mettre en application les instructions ministérielles et les directives des services centraux de l’université 

- Suivre la validation des conventions de stage réalisées en France et à l’étranger 

- Modéliser l’offre de formation en relation avec la direction pédagogique du PLS (saisie sous Apomod et 

APOGEE) et des responsables des services de scolarité des composantes du PLS 

- Être à l’interface pour l’organisation de manifestations : Journées des Universités, Journées Portes Ouvertes, 

journées d’immersion 

 Activités associées : 

- Superviser la mise à jour du site web dédié au fonctionnement du PLS destiné à un public extérieur varié  

- Être l’interlocutrice des services centraux pour les questions de scolarité, d’information et d’orientation : 

Direction des études et de la scolarité, Cellule APOGEE, Agence comptable, Direction des relations 

internationales, Espace avenir  

 
 

 Compétences  

 Connaissances :  

- Structure de l’offre de formation, des modalités de contrôle des connaissances et de la réglementation 

dans le domaine pédagogique 

- Méthodes et outils d’information et d’aide à l’orientation  

- Techniques de management  

- Diversité des publics 

- Dispositifs d’échanges internationaux 

- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur 

- Langue anglaise (A2 à B1) 
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 Compétences opérationnelles :  

- Utiliser et maîtriser les outils et applications informatiques suivants : logiciel de scolarité APOGEE, Apomod, 

ERNEST, PSTage, ADE, Word, Excel, typo 3 (site web) 

- Savoir planifier les activités du service selon les échéances du calendrier universitaire 

- Accueillir les populations concernées  

- S’exprimer de façon claire et concise 

- Utiliser les bases de données et les logiciels bureautiques  

- Rédiger des documents d’information et de communication  
 

 Compétences comportementales :  

- Avoir des capacités au management et à l’encadrement du personnel 

- Sens du relationnel et du travail en équipe avec les responsables de parcours 

- Capacité d’adaptation 

- Sens de l’organisation. 

 
 

 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 
 

Service de scolarité du Pôle de scolarité Licences Sciences qui comprend 5 agents de catégorie B et C, dont 4 

agents encadrés. 

 

 Relation hiérarchique : 

Sous l’autorité de la direction pédagogique du PLS. 
 

 Relations fonctionnelles : 

La responsable administrative de l’UFR de rattachement  

Les directeurs·trices et responsables administratif-ives des composantes du PLS, la direction pédagogique 

du   PLS, les responsables des parcours gérés par le PLS, les responsables et gestionnaires des services de 

scolarité des composantes du PLS et les partenaires, les Enseignants-Chercheurs des composantes du PLS. 

Les services centraux ad hoc de l’université dont la Direction des études et de la scolarité 
 

 Conditions particulières d’exercice : 

En raison d’une certaine saisonnalité du travail, la présence est obligatoire lors des périodes d'activités 

intenses (notamment préparation et gestion de la rentrée, organisation des examens et des jurys à chaque 

semestre et des opérations de fin d’année, candidature) 

Interactions indispensables avec de nombreux interlocuteurs 

Traitement d’informations à caractère confidentiel  

 

 


