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Description de poste pour  
 appel à candidatures 

 
Date de mise à jour :  08/11/2022 

Intitulé du poste : Assistante ou Assistant de gestion de scolarité 

Contrat (+ durée si CDD) : CDI 

Date prévisible d’embauche (facultatif) : 01/03/2023 

Localisation (adresse) : 655 avenue du technopole – 29280 PLOUZANE 

Entité/Direction/Service : IMT ATLANTIQUE Campus de Brest/ Direction des Formations 
                                                                et de la Vie Scolaire (DFVS)/Pôle scolarité Brest 

Catégorie – métier du poste : Catégorie III - Métier L « Technicien administratif et de gestion »  
 du cadre de gestion de l’institut Mines-Télécom 

Catégorie – métier des agents pouvant postuler (usage interne) : Catégorie III  

Catégorie dans la fonction publique (A, B, C) : Catégorie B  

Pour tout renseignement : 

Contact poste : Valérie LE GOFF - Responsable du pôle scolarité Campus Brest 
 valerie.legoff@imt-atlantique.fr  

Contact administratif/RH : Mélissandre MORVAN – Assistante recrutement 
 melissandre.morvant@imt-atlantique.fr  

Pour candidater CV et lettre de motivation A l’adresse :   
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/assistante-ou-assistant-de-gestion-scolarite-cdi  

Date limite de candidature : 21/12/2022 

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE  

Grande école d’ingénieur généraliste de l’IMT-Institut Mines-Télécom, premier groupe d’écoles 

d’ingénieurs de France, IMT Atlantique a pour ambition d’accompagner les transitions, de former des 

ingénieurs responsables et mettre l'excellence scientifique et technique au service de l'enseignement, de 

la recherche et de l'innovation. 

Le pôle scolarité est chargé de la gestion et de la mise en œuvre de la scolarité, de la planification des 

enseignements aux PV des étudiants à diplômer. 
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2- MISSIONS  

Sous la responsabilité du responsable scolarité du site de Brest et en collaboration avec les enseignants-

chercheurs et diverses entités de l’établissement, l’assistante ou assistant de gestion scolarité a pour 

mission : 

1. Assurer la planification et la programmation des enseignements, participer à l’organisation des 
enseignements 

2. Assurer le suivi académique des étudiants 
3. Participer à l’accompagnement de 1er niveau auprès des étudiants 
4. Assurer l’organisation des examens et des contrôles continus 
5. Activités transverses 

 
3- ACTIVITÉS :  

 

1. Assurer la planification et la programmation des enseignements, participer à l’organisation 

des enseignements : 

• Concevoir les méta-calendriers d’organisation/planification 

• Elaborer les plannings prévisionnels des emplois du temps en fonction des fiches programmes   

et des directives, et vérifier les informations nécessaires à la mise en œuvre (nombre d’ects, nombre 

d’heures, etc.) 

• Assurer la mise à jour des catalogues de cours dans le système d’information 

• Assurer la réalisation et le suivi des emplois du temps et gérer les aléas 

• Informer les étudiants sur les choix des thématiques (TAF, intersemestres…) et gérer la 

logistique associée aux choix selon les contraintes 

• Actualiser les pages intranet/Moodle de la scolarité 

• Participer à la réalisation de questionnaires pour recueillir les choix des étudiants 
 

2. Assurer le suivi académique des étudiants 

• Gérer les inscriptions pédagogiques des étudiants : inscrire les élèves dans les UE/ 

TAF/intersemestres, constituer les groupes selon une grille critériée, préparer les listes pour les 

émargements,  

• Mettre à jour les listes des étudiants en intégrant tous les mouvements 

• Participer à l’organisation des présentations d’orientation des parcours internes et pour les 

partenaires en lien avec la DRIPA et la DEVRE 

• S’assurer de la collecte des résultats des évaluations et relance si nécessaire 

• Suivre les absences des étudiants (réceptionner et enregistrer l’ensemble des justificatifs, 

assurer un suivi statistique, faire remonter les demandes d’absences exceptionnelles, convoquer 

les étudiants et s’assurer du suivi) 

• Contribuer à l’organisation des bilans de résultats et jurys : s’assurer de récupérer et valider 

les différentes informations nécessaires, vérifier la cohérence des résultats avec les règlements 

de scolarité, établir les divers documents, organiser la logistique, notifier les décisions et en 

assurer le suivi, organiser les rattrapages 

• Participer à diverses réunions  

• Produire des attestations de relevé de résultats, certificats de scolarité…  
 

3. Participer à l’accompagnement de 1er niveau auprès des étudiants 

• Accueillir, informer et orienter les étudiants vers les services appropriés 

• Relayer l’information relative à la situation des étudiants (difficultés rencontrées, absences non 

justifiées, etc.) auprès du responsable scolarité du site 
 

4. Assurer l’organisation des examens et des contrôle continus 

• Collecter et publier les informations nécessaires à l’organisation des examens et des contrôles 

continus 

• Relever les éventuels problèmes de conformité des évaluations et alerter le cas échéant 

• Participer à l’organisation matérielle et logistique des examens 



• Organiser la surveillance des examens et veiller aux respects par les surveillants des 

différentes consignes 

 

5. Activités transverses 

• Contribuer aux évolutions du système d’information et des applications informatiques 

• Participer à différentes manifestations au sein de l’école (remise des diplômes, etc.) 

• L’assistant.e de gestion scolarité peut être amené.e à participer à des missions du pôle 

admissions, ponctuellement en cas de besoin, sur sollicitation de son responsable hiérarchique 

et sous la responsabilité fonctionnelle du responsable du pôle admissions. 

 

4-  FORMATION ET COMPÉTENCES :  

Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 

• Diplôme Bac + 2 ou équivalent 

• Diplôme Bac ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 4 ans 

• Expérience professionnelle ≥ 8 ans  

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

• Savoir mettre en œuvre des règlementations, notices et processus 

• Maitriser les différents outils informatiques (pack office) et appétence pour les TIC  

• Adaptabilité forte aux logiciels métiers  

• Savoir rendre compte de ses activités à divers interlocuteurs 

• Être capable de rédiger des modes opératoires 

• Savoir repérer les dysfonctionnements et être capable de proposer des axes d’amélioration 

• Savoir gérer des dossiers complexes 

  
Capacités et aptitudes : 

• Sens relationnel (maniant diplomatie et adaptabilité) 

• Sens de la discrétion 

• Capacité d’écoute 

• Goût pour le travail en équipe, en collaboration et en réseau 

• Autonomie et proactivité 

• Rigueur, capacité à gérer les priorités  

• Bonne communication écrite et orale 
 

 


