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Mise à jour : 29/11/2016

Intitulé du poste (fonction principale)
RESPONSABLE SCOLARITE IUT LANNION
Catégorie et grade
CATEGORIE : B

Grade : Technicien RF

Branche d’Activité Professionnelle (BAP)
CODE BAP : J
EMPLOI TYPE : Technicien en formation et en orientation-insertion professionnelle (J4A41)
MISSIONS DU SERVICE
Le service scolarité de l’IUT de Lannion assure auprès des 800 étudiants inscrits dans les 4 DUT et les 5 licences professionnelles toutes les
opérations liées aux candidatures, aux inscriptions, au suivi administratif et pédagogique ainsi que la préparation de l’offre de formation
(maquettes, modalités de contrôle des connaissances, calendriers…)
Le service scolarité travaille en lien direct avec le directeur, le directeur des études, le responsable administratif et financier, les
responsables des formations et en étroite collaboration avec les secrétariats pédagogiques mais également avec les services centraux de
l’université de Rennes 1 et le service académique d’information et d’orientation du rectorat.
Le service scolarité assure l’accueil physique et téléphonique des usagers ; participe à l’organisation de salons, de journées portes
ouvertes, de conférences ; alimente les bases de données, répond aux enquêtes

MISSIONS ET ACTIVITES LIEES AU POSTE
Le responsable du service scolarité de l’IUT organise le fonctionnement du service et l’anime : définition des objectifs, répartition des
tâches, coordination en concertation avec la direction et selon les directives ministérielles et/ou universitaires. Le responsable du service
travaille avec les personnes du service pour de nombreuses tâches (statistiques, enquêtes, modalités de contrôle des connaissances…)
Le responsable de la scolarité participe aux réunions tant au niveau national qu’au niveau de l’université de Rennes 1
Scolarité :
o Gestion des candidatures, des inscriptions et du suivi administratif et pédagogique des étudiants
o Assiste et accompagne le directeur des études dans l’élaboration des calendriers universitaires
Accueil et informations, organisation des élections étudiantes pour divers conseils.
Communication :
o Coordination et gestion de la politique de communication de l’IUT : salons, journées portes ouvertes, visites lycées…
o Gestion des déplacements des enseignants et des étudiants sur ces missions.

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE
ENCADREMENT : oui

Nombre d’agents encadrés par
catégorie : A : 0 B : 0 C : 1

NBI : 20

COMPETENCES POUR LE POSTE DE TRAVAIL (savoirs, savoir-faire, et savoir-être)
-

Connaissance du service public, de l’enseignement supérieur, de l’université de Rennes 1, de l’IUT
de Lannion.
Savoir mettre en œuvre la réglementation et les procédures relatives à la gestion de la scolarité
Savoir animer, coordonner et gérer les priorités des activités liées au service, être force de
proposition pour l’organisation du service
Très bon contact relationnel avec les usagers et les collègues enseignants/BIATSS, capacité à
communiquer facilement, être disponible
Savoir utiliser les bases de données, les systèmes d’information et les logiciels de bureautique
Discrétion, adaptabilité, polyvalence
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OUTILS UTILISES (formations possibles rapidement après la prise de fonction)
-

APOGEE (gestion des inscriptions administratives, comptables et
pédagogiques)
SCODOC (absences et notes)
SIFAC (système d’information financière et comptable)
APB (admission post bac)
OPI (opération de pré inscription)
SPHYNX (enquêtes ministérielles)
Suite bureautique : tableur, traitement de texte…
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