PROFIL DE POSTE

Direction des Ressources Humaines
Bureau du Recrutement et des Concours
Bâtiment Julie-Victoire Daubié
43 Boulevard du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE cedex
Tél 1 : 04 72 43 36 05
Tél 2 : 04 26 23 44 29
Courriel : service.concours@univ-lyon1.fr

CONCOURS ITRF 2020

BAP BAP J

Nature Interne

Corps ATRF

Emploi type * adjoint-e en gestion administrative-J5X41

LOCALISATION DU POSTE - ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 - Département Composante Mécanique –Bâtiment Oméga - Services de
scolarité Mécanique/ Génie Civil et Automatique/Génie des Procédés - 69622 VILLEURBANNE
Le département composante mécanique, est composé de 3 Centres de Formation et de Recherche : le CFR
Mécanique, le CFR Génie Civil et le CFR Automatique et Génie des Procédés.
Deux services de scolarité assurent les missions pour l’ensemble des CFR, l’un des services est dédié à la scolarité
du CFR Automatique et Génie des Procédés, et le second à la scolarité des CFR Mécanique et Génie Civil.
L’agent recruté assurera ses missions au sein des deux services de scolarité qui sont localisés sur le même site.
ACTIVITES ESSENTIELLES
-

Assurer l’accueil physique et téléphonique
Recueillir et traiter les demandes d’information
Effectuer ou contrôler les inscriptions administratives des étudiants en formation initiale et continue
(master et licence professionnelle)
Effectuer les inscriptions pédagogiques des étudiants
Assurer le suivi des étudiants en formation continue : suivi des présences, compléter les tableaux de
bord.
Procéder à la saisie des emplois du temps et effectuer les réservations de salle pour les enseignements
Participer à la préparation des jurys, éditer les procès-verbaux
Contrôler les conventions de stage, en conformité avec la règlementation en vigueur
Participer à la campagne de recrutement en vérifiant la conformité des dossiers des candidats
Saisir et mettre en forme des documents
Procéder à l’archivage
COMPETENCES REQUISES

-

Bon sens relationnel
Organisation
Sens du travail d’équipe
Savoir traiter les demandes en respectant les délais impartis
Savoir suivre les instructions
Faire preuve d’autonomie

*Se référer au Référentiel des Emplois-types de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (REFERENS III) : https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pages/referens/

Lyon, le 16/06/2020

Camille RENAUD

