L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3

RECRUTE

Membre de l’Université de Lyon, l’Université Jean Moulin est
implantée à Lyon et Bourg-en-Bresse. Elle propose des formations
pluridisciplinaires au sein de 6 facultés et instituts : Droit, Lettres
et Civilisations, Langues, Philosophie, IUT Jean Moulin, iaelyon
School of Management.

Près de 28

000 étudiants

Intitulé du poste :

Agent de scolarité (H/F)

Plus de 1

300 personnels

3 sites

SPÉCIFICITÉS DU POSTE ET DU CONTRAT
Service recruteur :

iaelyon - services de scolarité

Localisation du poste :

Manufacture des Tabacs

Date de prise de poste :

1er septembre 2022

Temps de travail hebdomadaire :

37h05

Contractuel

Titulaire

Contrat & durée :
Filière/Grade :

cdd 12 mois renouvelable

B/C

Rémunération mensuelle brute :

1665.98€

CONTEXTE & MISSIONS PRINCIPALES

Assurer, sous l’autorité du responsable administratif, la liaison
entre les responsables pédagogiques, les étudiant.es et les
enseignant.es, et réaliser des actes administratifs dans le respect
des techniques, des règles et des procédures propres au domaine
de la scolarité "formations professionnelles" et les enseignant.es

1/ Accueillir et informer les étudiant.es sur les formations proposées, les enseignant.es et les
intervenant.es extérieur.es (absences, emplois du temps, résultats...)
2/ Gérer la scolarité des étudiant.es,- et organiser les examens et les jurys
3/ Gérer les emplois du temps, les plannings des examens et des salles en relation avec les responsables
pédagogiques et les enseignant.es:
4/ Participer au recrutement des nouveaux étudiants
5/ Classer et archiver les dossiers des étudiant.es, les copies, les PV de jurys, les attestations de
diplômes•

COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES & COMPORTEMENTALES
Un bon relationnel : écoute, disponibilité, amabilité, patience
Une grande adaptabilité : pouvoir suivre plusieurs dossiers à la fois, savoir travailler avec des partenaires
différents : responsables de programmes, intervenants nationaux et internationaux, enseignants, responsable
hiérarchique direct, mais également avec les différents collègues et les « extérieurs ».

· De l'autonomie tout en sachant rendre compte au responsable
hiérarchique direct.
· Le goût du travail en équipe et un sens de l'organisation

PROFIL
Diplôme(s) souhaité(s) :

Expérience souhaitée :

BAC

oui si possible

CONNAISSANCES & OUTILS

Pack Office. Applicatifs Lyon3 si expérience

AUTOUR DU POSTE - SPÉCIFICITÉS & CONTRAINTES

POUR CANDIDATER
Envoyer CV et LM par mail :

nathalie.donjon@univ-lyon3.fr

WWW.UNIV-LYON3.FR

avant le :

3 juillet 2022

