
DEMANDE DE RECRUTEMENT  

 

Secrétaire pédagogique UFR SSI Vannes 

 

 
Emploi :  CDD catégorie C de 2 mois dès que possible, renouvelable le cas échéant, 
                              Remplacement ponctuel d’un agent 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
Poste : Secrétaire pédagogique Licence MIS 
Localisation du poste : Vannes – Faculté Sciences et Sciences de l’Ingénieur 
Rémunération :  SMIC selon expérience 
 

 

 

AFFECTATION 
Sciences et sciences 

  
Définition Emploi et missions : 
 
Assure le suivi administratif et le bon déroulement du parcours pédagogique des étudiants 
des filières de la licence Mathématiques, Informatique et Statistiques, ainsi que le suivi des 
étudiants des parcours spécifiques du CUPGE et du CMI. 
 
Activités principales : 
 
 l’accueil : écoute, conseil et orientation des étudiants, travail en concertation étroite 

avec les enseignants, Directeurs d’Etudes et autres interlocuteurs internes et externes. 

 la  scolarité et pédagogie : inscriptions administratives et pédagogiques des étudiants, 
mise à jour des emplois du temps sur le logiciel ADE, gestion des examens de la session 1 
et de la session 2 (élaboration des plannings, suivi des sujets, numérotation aléatoire des 
examens), saisie des notes et lancement des calculs et des résultats, préparation des 
délibérations des jurys, gestion des candidatures des étudiants via le logiciel E-
Candidatures, mise en page des livrets pédagogiques, rédaction de courriers et 
d’attestations diverses. 

 
Activités annexes liées à l’environnement de travail et au service : 
 
Activités pédagogiques 
- Inscriptions administratives :  
- gestion des conventions de stage 
- organisation des soutenances de mémoire  
- Gestion des dossiers de candidatures de la licence MIS 
- Mise à jour des emplois du temps sur ADE 
- Affichage des emplois du temps, résultats et informations diverses, livrets 
 
Epreuves et examens : 
- Récolte des sujets 
- Préparation des copies d’examen, PV, feuilles d'émargement 
- Saisie des notes dans APOGEE 

 
Jurys : 
- planning des jurys 
- Suivi des délibérations, reports et édition des PV 
- Edition des attestations de réussite et listes des diplômés  
 
 

 



Champs d’autonomie et de responsabilité : 
- Exerce ses missions sous l’autorité de ses référents 
- Organise son travail dans le respect des délais imposés. 
- Concourt au bon déroulement des examens. 
 
Compétences principales: 
- Connaître le fonctionnement et l'organisation de l'enseignement supérieur 
- Etre capable de se situer dans la structure UBS 
- Connaître le statut de la fonction publique  
- Connaître la réglementation applicable à la scolarité et aux filières 
- Etre capable d'appliquer les règles et les instructions 
 
Compétences associées : 
- Etre capable de respecter les échéances (calendriers) 
- Etre capable de gérer un dossier (jusqu'à l'archivage) 
- Savoir travailler en binôme  
- Etre capable d'utiliser les techniques de communication et d'information 
- Etre capable de rendre compte 
- Etre capable d'être réactif 
 
Compétences relationnelles : 
- Etre capable de communiquer (savoir s'adapter aux personnalités sur la base du respect 
mutuel) 
- Savoir participer à la vie du service (travail en équipe, entraide, force de propositions) 
- Savoir faire preuve de réactivité et de discrétion 
- Disposer d’un sens relationnel aiguisé  
 
Formation et divers :  
Niveau de formation : Bac+2 minimum  
Niveau d’expérience professionnelle : minimum 2 ans  
 
Candidatures à transmettre avant le 12 mai 2022 à : sylvie.ragil@univ-ubs.fr – 02 97 01 72 60 
 
 
 
 
 
 
 


