L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 recrute
un.e secrétaire pédagogique au sein de l’institut des Techno-sciences de
l’information et de la communication -ITIC
.

Par référence à la catégorie : C
CDD jusqu’au 31/08/2022
Quotité : 100 %
Prise de fonction : 1er/09/2021
L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université des Humanités : Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines
et Sociales. Plus de 20 000 étudiants y 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 Paul-Valéry Montpellier,
joue un rôle essentiel dans le cadre de l’innovation numérique.
L’ITIC est une des 7 composantes de l’université Paul Valéry. L’institut accueille 2620 étudiants répartis sur 3
départements : Information Communication – Information Documentation – Sciences du langage, sur le site de
Montpellier et de Béziers, en présentiel et en enseignement à distance.
La personne recrutée contribue à l’organisation de la scolarité au sein d’une équipe administrative et en
collaboration avec les équipes enseignantes Masters.
Missions
Le.la secrétaire pédagogique assure la gestion de la scolarité dans le respect des techniques, des règles et des
procédures définies par l’établissement. Il.elle travaille en équipe dans le cadre organisé par la direction de
l’institut, sous la responsabilité de la responsable scolarité de l’ITIC.
Activités :
-

Accueillir et Informer les étudiants sur le cursus et les programmes de formation de l’institut

-

Organiser l’année universitaire en collaboration avec les responsables des parcours et des diplômes

-

Assurer le suivi pédagogique : organisation, coordination et contrôle de la gestion pédagogique des
étudiants (saisie des validations d’acquis et contrôle des inscriptions pédagogiques, saisie des notes pour
les étudiants en présentiel et à distance, gestion des réclamations, gestion des conventions de stage)

-

Participer activement aux jurys de diplôme : préparation et saisie des décisions

-

Aider à la construction des calendriers d’examens et à l’organisation des examens en présentiel et à
distance (Entrée en salle/émargement/surveillance)

-

Créer et animer un secrétariat virtuel (groupe facebook fermé- tchat – espace moodle)

-

Participer aux conseils de perfectionnement

-

Sélectionner et diffuser de l'information en interne et en externe sur plusieurs vecteurs de
communication

-

Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion de la scolarité

-

Travailler en équipe : assurer l’accueil des étudiants de l’iTIC dans le cadre d’un accueil commun

-

Répondre aux demandes d’organisation collective du travail proposée par la responsable scolarité (contrôle
des IP – contrôle des calendriers des examens-etc)

Compétences requises
Connaissances

Savoirs faire opérationnels

- Connaissance de la
règlementation et du
fonctionnement de
l'enseignement supérieur
en général et des
universités en particulier
- Connaissance générale des
techniques de gestion
administrative et du
fonctionnement
pédagogique d’une
composante
- Notion de service public
- Culture internet

-

-

-

-

Savoir travailler en équipe
Maîtriser les outils bureautiques
(traitement de texte, tableur,
bases de données) et les
technologies de l’information et
de la communication (Internet,
messagerie électronique…)
Savoir rechercher l’information, la
vérifier et la classer
Savoir planifier son activité,
hiérarchiser les priorités et
s’adapter aux contraintes du
calendrier universitaire
Savoir gérer les conflits, les
réclamations (prendre en compte
les demandes et y répondre de
manière appropriée)
Savoir rendre compte de son
activité

Savoirs être
- Avoir le sens de la diplomatie et du
relationnel
- Savoir faire preuve d'initiatives,
d'autonomie
- Avoir le sens du devoir de réserve et
de confidentialité

Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables :
Diplôme minimum exigé : bac souhaité Bac +2
Expérience souhaitée : Expérience sur un poste de gestionnaire administratif et financier
Lieu d'exercice : Campus Route de Mende – Montpellier – ITIC
Rémunération : entre 1548 € brut et 1570 € brut environ selon l’expérience acquise antérieurement dans des
fonctions équivalentes.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser le 14 juillet au plus tard à l’adresse suivante :
recrutement-drhiatss@univ-montp3.fr

