Profil de Poste
Chargé(e) de la relation enseignement secondaire enseignement supérieur et de l’accompagnement des
étudiants à l’orientation

L’Université Toulouse 1 Capitole recrute un(e) Chargé(e) de la relation
enseignement secondaire-enseignement supérieur et de l’accompagnement des
étudiants à l’orientation pour le SUIO-IP.

TYPE D’EMPLOI : Poste de catégorie A
ENVIRONNEMENT DE L’EMPLOI :
Issue d’une longue tradition universitaire, l’Université Toulouse 1 Capitole est implantée
au cœur de la ville de Toulouse. Elle compte 3 UFR (Droit, Informatique, Administration et
Communication), l’Ecole d’Economie de Toulouse (TSE) et la Toulouse School of Management
(TSM). Elle possède un IUT délocalisé à Rodez et une Antenne de la Faculté de Droit sur
Montauban. Elle accueille plus de 20 000 étudiants dans les domaines du Droit, de l’Economie et
de la Gestion et emploie plus de 1100 personnes.
CONTEXTE DE TRAVAIL :
Le SUIO-IP est un service commun de l’université composé de 17 personnes. Il a en
charge les missions d’orientation et d’aide à l’insertion professionnelle de l’Université Toulouse
Capitole. Il informe, conseille, oriente et accompagne les publics futurs étudiants et étudiants de
l’Université dans leur projet d’études et professionnels. Il met en place et gère des actions et des
partenariats avec les services institutionnels et les milieux économiques pour favoriser la
professionnalisation des étudiants.
Suite à la loi ORE, le SUIO-IP est en réflexion sur la réorganisation de son service dans
laquelle le titulaire du poste sera amené à participer.
MISSION GENERALE :
Conseiller et accompagner les publics sur leur projet d’études et professionnel :
 Permanence hebdomadaire d’accueil des usagers
 Participation aux manifestations
 Conseil par téléphone
MISSIONS SPECIFIQUES AU POSTE :
 Pilotage des dispositifs ministériels d’orientation pour l'Université Toulouse
Capitole (Parcoursup, Continuum -3/+3, Réussite licence …)
 Mise en œuvre de la politique d'orientation de l'établissement
 Accompagnement des étudiants à l'orientation
COMPETENCES REQUISES :
 Maîtriser le cadre législatif et opérationnel du système éducatif secondaire et
du système universitaire en politique d’orientation
 Maîtriser des techniques de conduite de réunion et d’animation de groupe
 Maîtriser des techniques de conception, gestion et animation de projet

QUALITES REQUISES :
 Qualité d’écoute indispensable
 Sens du relationnel
 Capacités d’analyse et sens de l’organisation
 Travailler en équipe et partager l’information
 Qualités rédactionnelles et de communication orale
 Sens du service public
 Autonomie, adaptation et réactivité
EXPERIENCE REQUISE :
 Expérience en relation avec l’enseignement secondaire et/ou supérieur
 Expérience des problématiques d’orientation
PRECISIONS PARTICULIERES RELATIVES AU POSTE :
Poste de catégorie A (IGE) ouvert aux :
- Agents titulaires de l’Etat par voie de mutation ou détachement ;
- Agents non titulaires de l’Etat :
CDD, de droit public, à temps complet, 12 mois, renouvelable
Poste à pourvoir pour le 3 septembre 2018
Rémunération brute mensuelle : 1 794,74 € bruts mensuels (par référence au
1er échelon du corps des IGE)
Pour tout renseignement sur le poste à pourvoir, contacter :
M. Stéphane ROSSIGNOL
stephane.rossignol@ut-capitole.fr – 05 61 63 36 70

La candidature - lettre de motivation et curriculum vitae, - sera envoyée
par courriel à la Direction des Ressources Humaines, à l’adresse suivante:
ut1recrute@ut-capitole.fr
au plus tard le 11 juillet 2018

