L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 recrute
Gestionnaire de scolarité Licence UFR 4

Fondement juridique du recrutement : article 6 quinquies de la loi 84-16 du 11/01/1984. Fonction publique d’état.

Catégorie : B
CDD 12 mois renouvelable 2 fois maximum
Quotité : 100 %
Prise de fonction prévue : dès que possible à partir du 1er septembre 2021
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université des Humanités : Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines
et Sociales. Plus de 20 000 étudiants sont inscrits de la licence au doctorat et 240 diplômes en lien avec les besoins
socio-économiques sont préparés. Université citoyenne et durable installée sur un campus arboré de plus de 10
hectares labellisé Patrimoine du XXe siècle, elle est dotée d’un Musée des Moulages classé et d’un Théâtre La
Vignette devenu « scène conventionnée pour l’émergence et la diversité ».
L’université est composée de 6 Unités de Formation et de Recherche, d’1 Institut et de 2 Écoles Doctorales.

Missions
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable administratif de l’UFR4 et du responsable de la scolarité le gestionnaire
de scolarité exerce les missions suivantes :
1. Secrétariat pédagogique d’une Licence
- Accueillir et informer les étudiants
- Élaborer les emplois du temps
- Effectuer les inscriptions pédagogiques
- Participer à l’organisation et à la gestion des examens
- Suivre l’assiduité aux examens
- Organiser et gérer les campagnes d’admission des étudiants
- Suivre les résultats des étudiants, préparer les jurys
2. Accueil et gestion du centre documentaire (mission attribuée en fonction de la couverture des postes à la
rentrée 2021)
- Accueillir les usagers, gérer les prêts d’ouvrages
- Organiser l’activité des tuteurs d’accueil, du centre documentaire et des tuteurs pédagogiques

Compétences requises
Connaissances

Savoirs faire opérationnels

Savoirs être

- Connaissance de
l’organisation, du
fonctionnement et de
l’activité d’une université,
- Connaissance des règles
relatives à la progression
dans les diplômes LMD
- Connaissance générale des
techniques de secrétariat et
ou de gestion administrative

- Accueillir et prendre des messages,
- Accueillir les populations
concernées,
- Savoir rechercher l’information, la
vérifier, la transmettre et la classer,
- Qualités rédactionnelles,
- Planifier son activité et respecter
les délais,
- Savoir rendre compte.
- Connaitre les logiciels bureautique
classiques (Word, Excel) et
spécifique au poste (APOGEE,
pstages, EDT, ENT, ParcoursSup, ecandidat, BO)

- Etre à l’écoute et analyser la demande
- Respecter la hiérarchie
- Rigueur et fiabilité,
- Travailler en équipe,
- Sens relationnel, maîtrise de soi,
- Sens de l’initiative.

Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables :
Expérience souhaitée en gestion administrative : 2 ans
Lieu d'exercice : Campus Route de Mende
Rémunération : entre 1620 € brut et 1700 € brut environ selon l’expérience acquise antérieurement dans des
fonctions équivalentes.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser au plus tard le 16/07/2021 à : recrutementdrhiatss@univ-montp3.fr

