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 OFFRE D’EMPLOI  

 

Recrutement  

Responsable de scolarité (H/F)  

Catégorie : A Filière : ITRF Quotité : 100% 

BAP : Gestion et pilotage (BAP J) 
 

Emploi-type (REFERENS) : Assistant-e en gestion administrative (n°J3C44) 

 

Direction / Service d’affectation : Direction de la Formation et de la Vie Etudiante (DFVE)  

Mission(s) principale(s) du poste : accompagner la réussite des étudiants en coordonnant le service de la 
scolarité, dans une démarche qualité. 

Activités principales :  

• Assurer la coordination des opérations de gestion administrative et pédagogique de la 
scolarité 

- Piloter les process administratifs et pédagogiques liés à la gestion des étudiants FISE et FISA 
(inscriptions administratives, pédagogiques, préparation des jurys, etc.), 

- Assurer l'encadrement des personnels et leur apporter ressources et expertise dans les domaines 
de gestion administrative, 

- Assurer la coordination des activités spécifiques de l’apprentissage. 
 

• Suivre l’évolution des applications de gestion de scolarité actuelles en lien avec le.la référent.e 
fonctionel.le Pégase 

- Participer à certaines réunions du groupe de travail, 
- Tester les applications, 
- Rédiger la documentation et les manuels d’utilisation. Former les utilisateurs, 
- Assurer le paramétrage des applications. 

 

• Assurer l'instruction et le suivi de dossiers complexes en vérifiant la conformité réglementaire 
- Césures / statuts particuliers / coordination parcours annexes (I3D, Défi Diversité …), 
- Listes prévisionnelles des étudiants (1er cycle, cycle licence, cycle M, gestion des étudiants en 

dette et en anticipation, inversions de cursus), 
- Rédiger les attestations complexes portant sur la scolarité des étudiants et les lettres de 

recommandation en français et en anglais. 
 

• Gérer le suivi administratif d’activités pédagogiques spécifiques 
- Assurer le suivi des relations avec MidiSup, 
- Effectuer la diffusion des informations à destination des étudiants (extranet, mails …), 
- S’assurer de la consolidation des données en base, 
- Réaliser des tableaux de bord, produire des bilans et des statistiques en lien avec son activité, 
- Assurer la circulation de l'information, communiquer avec les services de la structure. 

Activités associées : 

- Etre le/la référent(e) WELCOME DESK de la DFVE (accueil étrangers), 
- Participer à des groupes de travail transversaux, 
- Contribuer à la mise en place de la démarche qualité au sein de la DFVE. 

Compétences requises :  

• Connaissances (savoir) : 
- Connaître l’organisation générale des établissements de l’enseignement supérieur, 

- Connaître les aspects juridiques de la gestion de scolarité, 
- Connaître la méthodologie de conduite de projet, 
- Connaître les techniques de management et de gestion de conflits, 
- Maîtriser les techniques de communication et d’élaboration de documents. 

 
• Compétences opérationnelles (savoir-faire) : 

- Animer une équipe, 

- Mener des entretiens professionnels, 

- Rédiger des rapports et documents, 
- Conduire un projet, 
- Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles, 
- Synthétiser les difficultés et les problèmes rencontrés, 
- Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes et externes. 
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• Compétences comportementales (savoir être) : 

- Avoir le sens du contact et de l’écoute, 
- Faire preuve de polyvalence et de réactivité, 

- Faire preuve d’autonomie tout en sachant informer, rendre compte et travailler en équipe, 
- Faire preuve de rigueur / fiabilité, 
- Faire preuve d’impartialité et de discrétion. 

Niveau requis  

• Bac+3 avec expérience similaire ou bac+5 en gestion/management 

• Niveau d’anglais exigé : B2 

Environnement et contexte de travail : 

• Localisation géographique du poste : 
ENIT - Direction de la Formation et de la Vie Etudiante – 47 avenue d’Azereix – 65000 Tarbes 

• Descriptif de la Direction :  

La DFVE assure la gestion administrative des étudiants depuis l’inscription jusqu’à la délivrance des 

diplômes et pilote la pédagogie. 

• Position du poste dans l’organisation :  

La Direction de la DFVE est assurée par M. Baptiste TRAJIN. 

Le poste est placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle de Mme Chantal VITIELLO, chargée du 
pilotage administratif et financier de la DFVE. 

Encadrement : oui  Nombre de personnes encadrées : 2  

• Contraintes spécifiques liées au poste :  

- Respecter le calendrier universitaire. 
- Respecter les heures d’ouverture au public. 
- Contrainte horaire possible pour les jurys en dehors des horaires habituels de travail. 

• Durée du contrat :  

07/11/2022 au 31/08/2023 (possibilité de renouvellement) 

Télétravail possible 1jr/semaine après période d’essai (de 1 mois). 
 

• Rémunération :  

Salaire de référence : 1800€ - 1900€ bruts mensuels 

Candidatures :  

Adresser lettre de motivation + CV par courriel à candidature@enit.fr avant le 26/10/2022 
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