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Corps :     Technicien de recherche et de formation  Nature du Concours : Interne 
BAP :  J -  Gestion et Pilotage 
Famille professionnelle : Administration et pilotage 
Emploi type : J4C42 - Technicien-ne en gestion administrative 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université Clermont Auvergne 
Inscription sur Internet : https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/  
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J4C42#top 

 
CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL - MISSIONS : 
Au sein de l’Ecole d’Economie, rattaché(e) au responsable administratif, le/la technicien-ne en gestion administrative aura la 
responsabilité de la scolarité de l’école (DU Magistère, Licence 3 Economie du Développement, Masters). Référent-e APOGEE, 
MOODLE et ADE, il/elle veillera à la bonne exécution des actes administratifs et de gestion courante dans le domaine de la 
scolarité administrative et/ou pédagogique, recueillera, traitera et facilitera la circulation de l’information nécessaire au  
fonctionnement du service. Il/Elle assurera la coordination avec les services de la Licence DEM. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Encadrer une équipe de 3 agents  

- Organiser les inscriptions et la rentrée (recrutement AVE : accueil, formation et suivi). 

- Centraliser et coordonner les demandes spécifiques (remboursement/RSE/diplômes/exonérations…) 

- Planifier les examens et proposer les jurys d’examens, suivi des délibérations 

- Planifier et organiser la campagne des candidatures sur e-candidat et Etudes en France 

- Assurer le suivi et un appui dans l’élaboration des EDT. 

- Accueillir et informer les étudiants des masters et des enseignants 

- Créer la structure des enseignements et des modalités de collecte sur APOGEE 

- Planifier et organiser le concours de Magistère (En France et en Afrique) 

- Diffuser des informations internes et externes en relation avec le fonctionnement du master et du magistère 

- Assurer une veille règlementaire 
 
COMPETENCES REQUISES : 
Connaissances : 

- Connaissance de l’éventail des formations de l’Ecole d’Economie et de l’environnement universitaire 

- Connaissance des diplômes et des régimes d’examens 

- Connaissance des logiciels APOGEE, DIVA, Campus France et e-candidat ainsi que ADE, MOODLE et TEAMS 

- Connaissance des consignes de sécurité et des règles d’hygiène 

- Techniques d'élaboration de documents 

- Culture internet 

- Techniques de communication 
Compétences opérationnelles : 

- Encadrer une équipe 

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe  

- Communiquer et faire preuve de pédagogie  

- Travailler en équipe, avec les responsables de formations et l’ensemble des personnels enseignants 

- Savoir gérer les appels téléphoniques 

- Définir les priorités 

- Gérer les conflits 

- Traiter et classer les informations 

- Savoir rendre compte 

- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

- Respecter et faire respecter, en cas d’incendie, les consignes d’évacuation  
Compétences comportementales : 

- Sens du relationnel et de la confidentialité 

- Rigueur et sens des initiatives 

- Sens de l’organisation et d’adaptation 
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