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Juillet 2020 
 

  
  

Localisation Géographique Site Nantes 

Nom de la Direction fonctionnelle  Département Subatech 

Niveau minimum requis  Catégorie III du Cadre de gestion 

Catégorie B-C de la Fonction publique 

 

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Sous l’autorité de Directeur et de la Responsable du service administratif du laboratoire Subatech, ce 

poste est à l’interface entre les enseignants, la direction des formations et de la vie scolaire (DFVS) et 

les élèves. Il constitue une ressource fonctionnelle du pôle scolarité du campus de Nantes de la DFVS. 

L’ensemble des missions de l’assistant(e) pédagogique vise à assurer le bon déroulement des 

formations (Master 1 et 2 NE, TAF DEMIN, DEMIN * de la formation d’ingénieur et Master PFA) 

2- MISSIONS  

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

enseignements 

2. Assurer la mise en œuvre de la participation et le suivi des intervenants extérieurs 

3. Assurer le suivi académique des étudiants du Master PFA 

4. Participer au processus de mise en œuvre des stages des étudiants du Master PFA 

3 - ACTIVITES :  

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

des enseignements 

o Elaborer les plannings prévisionnels des emplois du temps en fonction des fiches programmes 

et des directives données par les responsables de de formation, de TAF ou de parcours,  

o Vérifier les informations nécessaires à la mise en œuvre (nombre d’ects, nombre d’heures, 

ressources logistiques mobilisées, etc.), 

o Solliciter les enseignants/intervenants pour des compléments d’informations le cas échéant 

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

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

o Assurer l’organisation des déplacements des élèves intégrés à leur parcours pédagogique 

o 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 

 

 Assurer la mise en œuvre de la participation et le suivi des intervenants extérieurs 

o Accompagner les intervenants externes (organisation des déplacements, commandes 

reprographie des supports de cours, réservation du matériel pédagogique, …) 

o Assurer le suivi administratif des dossiers des intervenants : constitution des dossiers permettant 

le paiement, validation des prestations réalisées, … 

o Participer à l’aide logistique et à l’accueil lors de l’arrivée des intervenants  

 



 Assurer le suivi académique des étudiants 

o Le suivi des résultats des élèves (remontées des absences, consolidation des notes, archivages, 

…) 

o La logistique de la scolarité des élèves (interfaces avec les intervenants externes, organisation 

des rencontres enseignants/élèves, …) 

o L’organisation logistique des visites et voyages d’étude dans le cadre des formations  

o L’organisation logistique des visites projets et stages de fin d’études 

 

 Participer au processus de mise en œuvre des stages des étudiants 

o Assurer le processus administratif des conventions de stages pour les étudiants de l’Université 

de Nantes : mise en page des propositions de stages et thèses, transmission aux étudiants, suivi 

des conventions avec l’Université de Nantes 

o Participer à l’organisation des soutenances de stages du Master PFA (planning, réservation de 

salles et matériels, constitution des dossiers permettant le paiement du jury, réservation des 

logements, validation des prestations réalisées, …) 

4- ACTIVITES TRANSVERSES : 

 Participer à la réalisation de différents supports 

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

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)  

- 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 en français et en anglais. 

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-assist-pedag@imt-atlantique.fr  

Date limite de dépôt des candidatures : 24 août 2020 

Date de la commission de recrutement : semaine 36 ou 37 

Date de la prise de poste : Octobre 2020 

https://listes.imt-atlantique.fr/wws/info/recrut20-assist-pedag

