
 

 
 

J2C46 - Chargé-e de gestion administrative et 

d’aide au pilotage opérationnel 
 

Référence du concours  

Corps : Ingénieur d’études  

Nature du concours : Concours interne  

Branche d’activité professionnelle : BAP J 

Emploi type : J2C46 - Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel 

Nombre de postes offerts : 1 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2017 
 

 

Contexte : 

Le titulaire de l’emploi a pour mission de favoriser la réussite des étudiants dans le cadre de l’égalité des chances à 

partir de nouvelles pratiques pédagogiques. L’objectif est d’avoir une approche centrée sur les résultats d’apprentissage 

en particulier pour les étudiants de licence de la COMUE. Il est placé sous l’autorité administrative du délégué général 

et sous la responsabilité fonctionnelle du Vice-président délégué « Réussite étudiante et pédagogie » de l’Université de 

Poitiers. 

 

Activités : 

 Participer à la définition des orientations politiques et stratégiques du projet 

 Animer le dispositif dans le réseau des acteurs universitaires et des partenaires,  

 Assurer la coordination générale du projet, garantir la cohérence des différents volets, en conformité avec les 

objectifs de départ. 

 Assurer l’organisation et l’animation des différents comités de pilotage, communiquer autour du dispositif 

 Définir et mettre en œuvre un plan d’action, en cohérence avec les missions, les objectifs et les moyens 

humains et matériels qui lui sont assignés. 

 Assister et conseiller sa hiérarchie et la représenter éventuellement auprès des partenaires internes et externes. 

 Établir et proposer un budget, contrôler sa répartition et son exécution. Faire le suivi et l'analyse des dépenses. 

 Contrôler l’application des règles et procédures administratives. 

 Diriger et animer une équipe. 

 Coordonner les moyens humains (administratifs, logistiques et techniques) et matériels nécessaires à la 

réalisation des objectifs de la structure. 

 Mettre en place des actions de communication en interne et en externe pour tous les publics. 

 Contribuer à la réalisation de rapports, réponses aux enquêtes, audits et évaluations sur l'organisation, la 

production et les moyens de la structure. 

 Contribuer à la réalisation d’études, rapports, enquêtes, audits ou évaluation 

 Assurer une veille sur les sources potentielles de financement. 

 Assurer ou contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité dans la gestion des activités. 

 

Compétences : 

 Connaissance générale et maîtrise des concepts, méthodes  et outils de d'ingénierie de formation 

 Connaissance générale  du champ  institutionnel et de l'organisation de l'Université 

 Compétences relationnelles : écoute, disponibilité, bienveillance, ouverture d'esprit, aptitude au travail 

collaboratif  

 Compétences rédactionnelles (notes, rapports, documents de synthèse) 

 Manager et animer une équipe ; gérer des conflits 

 Aptitude à mettre en place une démarche de projet dans un souci d'amélioration continue 

 Maîtrise des techniques de présentation orale et écrite 

 Les réglementations comptable et fiscale applicables aux établissements publics. 

 Contribuer à la définition des indicateurs pour le suivi et l'analyse des résultats 

 Elaborer des choix, planifier les actions, estimer les besoins en moyens pour son équipe. 

 Exploiter les systèmes d’information et les outils bureautiques 

 Connaissance générale des principes de l’audit. 

  Connaissance générale des principes de la démarche qualité. 

  Connaissance générale des principes de la communication 

 Déléguer et évaluer 

 Encadrer / Animer une équipe 

 Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles 

 Élaborer des éléments de langage 

 Concevoir des tableaux de bord 
 


