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Gestionnaire de scolarité 

1. Identification du poste 

 
 

Catégorie :      C                         
 

UFR, Direction, Service : Faculté des Sciences de la Vie 
 

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

Carole GUELLIER – Responsable de scolarité – carole.guellier@unistra.fr 

Pauline DUDKA- Responsable administrative –pdudka@unistra.fr 
 

Branche d’activité professionnelle – BAP 
 

BAP J 
 

Emploi type 
 

Adjoint en gestion administrative – J5X41 
 

Fonction exercée 
 

Gestionnaire de scolarité 
 

Responsabilité éventuelle (si ouvrant droit à NBI, précisez le nombre de points) 

 

 

Situation du poste dans l’organigramme 
 

Sous l’autorité directe de la responsable de scolarité 
 

 

2. Mission 
 

Prise en charge des étudiants au service de la scolarité –Mission Accueil poste clé pour la scolarité car 

labellisation Marianne 

Gestion des candidatures E-candidat et Etudes en France. 

Saisie et suivi des enseignements sur ADE. 

Tâches diverses liées à un service scolarité (transfert –envoi des diplômes...) 
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3. Activités 
 

 

Activités principales 
 

 Assurer l'accueil physique, téléphonique et numérique (RT scolarité)  

 Gestion des candidatures via l’application E-Candidat et l’application Etudes en France (campus 

France) 

 Orienter les étudiants et enseignants 

 Participer aux surveillances des examens notamment dans le cadre de la gestion des flux 

imposée par le contexte sanitaire 

 Gestion des inscriptions administratives 

 Relation avec les équipes administratives d’autres composantes, notamment dans le cadre de la 

gestion et du suivi des enseignements sur ADE 

 Saisir et mettre à jour des bases de données dédiées à la gestion (administrative, financière, 

ressources humaines...) 

 Saisir, mettre en forme des documents divers (courriers, rapports, certificats administratifs…), 

les reproduire et les diffuser 

 Retranscrire des informations orales à l'écrit 

 Traiter et diffuser des informations internes et externes concernant le fonctionnement du 

service/de la composante 

 Appliquer la réglementation imposée dans son domaine d'activité 

 Participer aux opérations de logistique du service, assister les personnels et les équipes 

 Réceptionner, diffuser et assurer la traçabilité du courrier 

 Classer et archiver des documents 
 

Activités associées 

 Gestion des conventions de stage via l’application P-Stage 

 Gestion des transferts de dossiers entre universités et envoi de diplômes 

 Réceptionner les demandes d’annulation s’assurer que le dossier est complet et transmettre à la 

personne dédiée à la DES 

 Réception des demandes de remboursement, saisie dans Apogée et transfert à l’agence 

comptable. 

 Gestion des DAP papiers 

 Suppléer un collègue gestionnaire du service de scolarité. 
 

 

 

4. Compétences  
 

a) savoir sur l’environnement professionnel :  

 

Connaissance du fonctionnement de l’enseignement supérieur et notamment de l’Université de Strasbourg 

Connaissance du fonctionnement d’une composante 

Connaissance sur la réglementation applicable en matière d’offre de formation et se stages 

Techniques d'accueil téléphonique, physique et numérique 

Culture internet, outils numériques et réseaux de communication 
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b) savoir-faire opérationnel :  
 

Accueillir et prendre les messages, répondre aux questions et orienter vers les services/interlocuteurs 

compétents 

Maîtriser les outils bureautiques (word, excel, power point) et les logiciels spécifiques au domaine de la 

scolarité (APOGEE –ADE- P-Stage- E candidat, Etudes en France, RT scolarité) 

Enregistrer et classer les documents 

Rédiger des documents 

Savoir rendre compte 

Travailler en équipe 
 

 

c) savoir-faire comportemental :  
 

Sens de l’organisation 

Réactivité  

Rigueur et autonomie 

Sens relationnel 

Dynamisme 

Savoir gérer les urgences et prioriser 

Savoir communiquer 
 

 

5. Environnement et contexte de travail 

Descriptif du service 
 

Nom du service :  Scolarité 

Nombre d’agents du service : 6 

Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) :0 

Lieu d’exercice : Faculté des Sciences de la Vie – Institut de Botanique 
 

Relation hiérarchique 
 

Sous l’autorité directe de la responsable de scolarité 
 

Relations fonctionnelles 
 

Etudiants 

Equipes pédagogiques 

Equipe de direction 

Equipe administrative (maintenance, accueil, RH, logistique…) 

Services centraux (DES, DALI…) 

Services scolarités d’autres composantes 
 

Contraintes particulières 
 

Contraintes liées aux horaires d’ouverture de la scolarité et du calendrier universitaire 
 

 

 


