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Emploi-type Referens :  

J5X41 
Catégorie Corps 

BAP J 
Gestion et Pilotage - Famille 

« Administration et pilotage » 

Adjoint(-e) en gestion 
administrative 

C ATRF 

Voie d’accès  Voie Directe ou recrutement sans concours 

Nombre de postes 
ouverts  

1 

Présentation de 
l’établissement 

L'Université de Bretagne Occidentale (UBO) est un établissement 
pluridisciplinaire implanté sur cinq sites géographiques. Il accueille près de 
23 000 étudiant.e.s avec le concours de 2 300 personnels enseignants et 
BIATSS. 

L’IUT de Quimper se compose de 4 départements pédagogiques : Génie 
Biologique (GB), Management de la Logistique et du Transport (MLT), 
Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) et Techniques de 
Commercialisation (TC) qui permettent de préparer près de 1 250 
étudiant.e.s en 2021 au Bachelor universitaire de technologie (Bac+3). 

L’IUT de Quimper propose également aux étudiant.e.s en formation 
initiale et continue des préparations à 10 licences professionnelles. 

Pour assurer l’organisation de ses enseignements, l’IUT dispose d’une 
centaine de personnels dont plus de 70 enseignants et enseignants-
chercheurs ainsi qu’une trentaine de personnels administratifs et 
techniques. 

Localisation du poste  IUT de Quimper - 2, rue de l’Université, 29334 QUIMPER 

Missions 

La personne recrutée aura en charge : 

• L’accueil, information et accompagnement des étudiants tout au long 
de leur parcours de formation 

• L’organisation des formations et des évènements pédagogiques 
• La gestion administrative de la scolarité 

Activités exercées 

• Accueillir, informer les publics (étudiants, futurs étudiants, 
enseignants, auditeurs libres…) par différents moyens : accueil 
physique, téléphonique, électronique. 

• Réaliser les inscriptions administratives et/ou les inscriptions 
pédagogiques des étudiants et suivre les procédures associées 
(transferts, etc.). 

• Gérer les tâches relatives aux suivis administratif et pédagogique des 
étudiants (saisie des notes et résultats…). 
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• Elaborer des règles de calcul dans l’application de scolarité en 
fonction des modalités de contrôle des connaissances. 

• Réaliser le paramétrage de l’outil de saisie et calcul des notes et / ou 
résultats des examens. 

• Suivre l’offre de formation notamment via le logiciel dédié. 

• Réaliser les tâches de secrétariat courant : frappe de documents, 
mise en forme et maquettage, classement et archivage. 

• Gérer la régie de recettes liées aux inscriptions des usagers 

• Réaliser les opérations de gestion courante 

• Saisir et mettre en forme des documents divers (courriers, compte-
rendu de réunions, etc.) 

• Saisir et mettre à jour les bases de données dédiées à la gestion 

• Renseigner des tableaux de bord selon les instructions reçues 

• Classer et archiver les dossiers 

Connaissances et 
compétences requises 

Connaissances : 

• Connaissance générale de l’organisation et du fonctionnement de 
l’enseignement supérieur et de ses établissements 

• Connaissance des techniques de gestion administrative et de 
secrétariat. 

• Connaissance des logiciels liés à l’offre de formation, à la scolarité et 
aux emplois du temps. 

Compétences techniques et opérationnelles : 

• Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, …). 

• Maîtrise des techniques d’accueil et de communication orale et 
écrite. 

Aptitudes relationnelles et comportementales : 

• Capacité d’écoute 

• Travail en équipe 

• Rigueur, fiabilité 

• Sens de la confidentialité 

• Autonomie 

• Réactivité 

Environnement de travail 
– conditions d’exercice 

L’activité s’exerce au sein du service de scolarité de l’IUT de Quimper. 
Elle est fortement liée au calendrier universitaire. 

Conditions 
réglementaires pour 
postuler 

• Aucune condition de diplôme ou d’âge posée. 

• Être de nationalité française à la date de la 1ère réunion du jury en 
charge de présélectionner les candidat-e-s en vue d’une audition 

• Jouir de ses droits civiques (avoir le droit de vote et pouvoir se présenter 
à une élection en France ou dans son pays d'origine) 

• N'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du 
casier judiciaire incompatible avec les fonctions exercées 

• Justifier de sa participation à la Journée d’Appel de Préparation à la 
Défense (JAPD) ou à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 

 


