
 

 
 

ASSISTANT(E) DE GESTION DE SCOLARITE 
 

Contrat à durée indéterminé 

 
 

Juin 2020 
 

  
  
  

Localisation Géographique Site Brest 

Nom de la Direction fonctionnelle  Direction des Formations et de la Vie Scolaire (DFVS)/Pôle 

scolarité Brest 

Niveau minimum requis  Catégorie III du Cadre de gestion 

Catégorie B-C de la Fonction publique 

 

 

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Le pôle scolarité est chargé de la gestion et de la mise en œuvre de la scolarité, de la planification des 

enseignements aux PV des étudiants à diplômer. 

L’assistant(e) de gestion de scolarité assure ses missions au sein du pôle scolarité de la Direction des 

Formations et de la Vie Scolaire sous la responsabilité hiérarchique du responsable scolarité du site 

concerné. 

L’assistant(e) de gestion de scolarité est en interaction forte avec les enseignants-chercheurs et 

diverses entités de l’établissement. 
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2- MISSIONS  

1. Assurer la planification et la programmation des enseignements, participer à l’organisation des 

enseignements 

2. Assurer le suivi académique des étudiants 

3. Participer à l’accompagnement de 1er niveau auprès des étudiants 

4. Assurer l’organisation des contrôles continus 

 

3 - ACTIVITES :  

1. Assurer la planification et la programmation des enseignements, participer à 

l’organisation des enseignements 

a. Concevoir les méta-calendriers semestriels selon les contraintes. 

b. Elaborer les plannings prévisionnels des emplois du temps en fonction des fiches 

programmes et des directives, vérifier les informations nécessaires à la mise en œuvre 

(nombre d’ects, nombre d’heures, etc.), solliciter les enseignants pour compléments 

d’informations le cas échéant 

c. Importer les sessions dans le système d’information et les mettre à jour 

d. Assurer la réalisation et le suivi des emplois du temps et gérer les aléas 

e. Informer les élèves sur les choix des thématiques (TAF, intersemestres…) et gérer la 

logistique associée aux choix des étudiants selon les contraintes 

f. Assurer l’organisation des déplacements des élèves intégrés à leur parcours 

pédagogique 

g. Actualiser les pages intranet/Moodle de la scolarité 

h. Valider la réalisation des heures effectuées en vue du paiement des indemnités pour 

les vacataires et de la saisie dans le plan de charge des enseignements pour les 

permanents 

 

2. Assurer le suivi académique des étudiants 

a. Gérer les inscriptions pédagogiques des étudiants : inscrire les élèves dans les UV/ 

TAF/intersemestres, constituer les groupes en tenant compte des contraintes, préparer 

les listes pour les émargements, valider les cours dans le SI, etc. 

b. Participer à l’organisation des présentations d’orientation des parcours internes et 

externes en lien avec la Dripa et la Devre 

c. Diffuser et mettre à jour les listes des élèves intégrant tous les mouvements 

d. Suivre les absences des étudiants (réceptionner et enregistrer l’ensemble des 

justificatifs, assurer un suivi statistique, faire remonter les demandes d’absences 

exceptionnelles, convoquer les élèves et s’assurer du suivi) 

e. S’assurer de la collecte des résultats des évaluations et relance si nécessaire 

f. Produire des attestations de relevé de notes et certificats de scolarité (jusqu’à 

l’harmonisation des SI) 

g. Produire divers documents nécessaire pour les jurys (bilans d’UV, notes d’informations 

sur les étudiants) et assurer le suivi des décisions du comité pédagogique et du jury 

des études. 

h. Organiser les rattrapages 

i. Organiser et contribuer aux bilans 

j. Participer à diverses réunions 

 

3. Participer à l’accompagnement de 1er niveau auprès des étudiants 

a. Accueillir, informer et orienter les étudiants vers les services appropriés 

b. Relayer l’information relative à la situation des étudiants (difficultés rencontrés, 

absences non justifiées, etc.) auprès de la personne adéquate 



4. Assurer l’organisation des contrôles continus 

a. Collecter et publier les informations nécessaires à l’organisation des examens 

b. Relever les éventuels problèmes de conformité des évaluations et alerter le cas 

échéant 

c. Participer à l’organisation matérielle et logistique des examens 

4- ACTIVITES TRANSVERSES : 

 Participer à la réalisation de différents supports 

 Contribuer aux évolutions du système d’information et des applications informatiques 

 Participer à différentes manifestations au sein de l’école (remise des diplômes, etc.) 

 L’assistant(e) de gestion de scolarité peut être amené à participer à des missions pour d’autres pôles 

DFVS , ponctuellement en cas de besoin, sur sollicitation de son responsable hiérarchique et sous la 

responsabilité fonctionnelle du responsable du pôle demandeur.  

 Contribuer aux tâches induites par la spécificité de son campus (Exemples pour Campus Rennes : relation 

avec le CMI, accueil de la bibliothèque, accueil du campus, etc.) 

5- CAPACITES ET ATTITUDES :  

Connaissances attendues :  

- Connaissance générale de l’environnement de l’enseignement supérieur 

 

Savoir-faire opérationnel :  

- Savoir mettre en œuvre des règlementations, notices et processus 

- Maitriser les différents outils informatiques (pack office) et appétence pour les TIC  

- Adaptabilité forte aux logiciels métiers  

- Savoir communiquer  à l’oral et à l’écrit en anglais serait fortement apprécié 

- Savoir rendre compte de ses activités à divers interlocuteurs 

- Etre capable de rédiger des modes opératoires 

- Savoir repérer les dysfonctionnements et être capable de proposer des axes d’amélioration 

 

Aptitudes requises : 

- Sens relationnel (maniant diplomatie et adaptabilité) 

- Sens de la discrétion 

- Capacité d’écoute 

- Goût pour le travail en équipe, en collaboration et en réseau 

- Autonomie et proactivité 

- Rigueur, capacité à gérer les priorités  

- Bonne communication écrite et orale 

 

Niveau de formation et/ou expérience requis :  

- Bac +2 et/ou bac avec expérience équivalente avec gestion de dossiers complexes. 

 

6- CANDIDATURE 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut20-ag-scolarite@imt-atlantique.fr  

 

Date limite de dépôt des candidatures : 9 juillet 2020 

Date de la commission de recrutement : semaine 30 

Date de la prise de poste : aout 2020 

 

https://listes.imt-atlantique.fr/wws/info/recrut20-ag-scolarite

