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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 du Pôle d’Appui des Cézeaux, service mutualisé à 7 composantes et plus précisément du Bureau des examens et 
plannings (2 agents), le/la technicien-ne en gestion administrative assure des fonctions polyvalentes d'assistance 
technique et logistique du service et réalise des actes administratifs dans le respect des techniques, des règles et des 
procédures du domaine. Il/Elle organise et assure la gestion des examens pour la totalité des formations des UFR 
scientifiques. Il/Elle assure la gestion du pool de salles mutualisées du campus. Il/Elle encadre et supervise un agent de 
catégorie C.  
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Confectionner et gérer des plannings des épreuves selon les contraintes et échéances règlementaires 
- Préparer les sessions en vérifiant la régularité juridique et administrative des épreuves 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et externes (usagers)  
- Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion  
- Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d'information  
- Assurer le soutien logistique de l'activité du service,  
- Répondre aux demandes d'informations des autres services et de l'extérieur  
- Sélectionner et diffuser de l'information en interne et en externe 

 
COMPETENCES REQUISES : 
Connaissances : 

- Connaissance du système universitaire  
- Droit des examens et concours 
- Techniques d'élaboration de documents 
- Culture internet 
- Techniques de communication 

 
Compétences opérationnelles : 

- Appliquer les dispositions réglementaires 
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe  
- Communiquer et faire preuve de pédagogie 
- Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 
- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  
- Mettre en œuvre des procédures et des règles 
- Travailler en équipe 

 
Compétences comportementales : 

- Rigueur, réactivité et fiabilité 
- Sens de l'organisation et des responsabilités 
- Sens relationnel 

 
SPECIFICITES/CONTRAINTES DU POSTE : 

- Forte disponibilité sur certaines périodes 
- Logiciels métiers spécifiques : APOGEE, ADE  
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