
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Assistant.e polyvalent.e technique et logistique 

 

Emploi :  ouvert aux agents titulaires de catégorie B ou contractuels  CDD 12 mois 
renouvelable) 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Poste : assistant.e polyvalent.e technique et logistique 
 
Localisation du poste : Lorient 
 
Rémunération : agents titulaires grille des Techniciens + cotation RIFSEEP : groupe B/agents 
contractuels de  catégorie B – à partir de 1900 euros et selon expérience professionnelle  

  
AFFECTATION 

Service des Affaires Internationales  
 

 
Définition de l’emploi et missions : 
Assurer des fonctions polyvalentes d'assistance technique et logistique du Service des 
Affaires Internationales de l’UBS 
 
Activités principales : 
Activités principales : 
 Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers en langue française ou 

anglaise, 
 Secrétariat du service : traitement du courrier et de la messagerie, téléphone 

(standard du service), classement,  
 Préparer et mettre à jour les dossiers administratifs des divers programmes gérés par 

le service dans le respect des procédures, 
        Participer au traitement des demandes d’admission des étudiants internatioanux via   
l’application « Études en France » et autres procédures,  

 Assurer le traitement des réponses et l’envoi des courriers aux candidats dans le 
respect des délais et des procédures, 

 Préparer et suivre les enquêtes de satisfaction pour répondre aux exigences du 
programme Erasmus+ et du MESRI, 

  Animer et suivre le programme linguistique et culturel « Tandem », 
 Organiser, alimenter, mettre à jour les bases de données relatives à la gestion de la 

mobilité internationale, 
 Rédiger les comptes rendus des réunions du service et du conseil des relations 

internationales. 
 
Activités associées : 

 Assurer le soutien logistique du service : locaux, matériels, fournitures, reprographie… 
 Participer à l’organisation de salons, manifestations, portes ouvertes, missions à 
l’étranger, 
 Organiser le fond documentaire et l’archivage des documents administratifs,  

       Préparer et participer activement aux journées d’accueil des étudiants internatioanux,  
       Participer au déploiement de l’outil de gestion Mobility Online. 

 
Activités complémentaires : 

 Aides aux démarches administratives des étudiants étrangers avec éventuellement un 
accompagnement individuel vers des structures externes, comme la caf, le crous, les 
banques, l’agence edf,  

       Organisation des sorties culturelles à destination des étudiants étrangers, 

 



       Coordination d’un évènement pour les « ErasmusDays ».    
 
 
 
Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 
 Connaissance en langues étrangères en particulier l’anglais, 
 Bonne qualité rédactionnelle en français et en anglais,  
 Bonne aisance de communication,  
 Capacité à informer et rendre compte. 

 
 
Savoirs sur l'environnement professionnel 
 Connaissance du milieu universitaire (organisation, fonctionnement, activités), 
 Connaissance des programmes européens,  
 Connaissance des programmes de mobilité internationale, 
 Connaissance des techniques de secrétariat, de classement et de gestion 

administratives 
 
Savoir-faire opérationnels 
 Maîtrise des outils informatiques et des logiciels Word, Excel, Power Point, Access,  
 Utilisation des logiciels de gestion de la mobilité internationale (Mobility Tool, Beneficiary 

Module), 
 Capacité à travailler en équipe, 
 Bonne autonomie de travail.  

 
Compétences linguistiques 
       Compréhension et expression écrite et orale en anglais 
 
Environnement 
Le service des affaires internationales de l’UBS est un service transversal sur les sites de 
Lorient et de Vannes.  
Le personnel recruté exercera ses fonctions au SAI de Lorient avec une permanence d’une 
journée par semaine à Vannes selon les besoins du service 
 
Formation et divers : 
BTS / DUT 
Secrétariat, gestion administrative, langues étrangères 
 
Candidatures à transmettre par email avant le 13 mars 2023 à : 
 
Sandra Vessier 
Directrice du SAI 
sandra.vessier@univ-ubs.fr 
 
 
 

 


