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Fiche de poste  

 

 
Responsable de l’orientation et de l’insertion professionnelle 

(J1A42) – H/F 
 

 
Catégorie : A  
Corps : IGR ITRF – BAP J 
 

 
Localisation du poste : Service universitaire d’insertion et d’orientation (SUIO) 
Site LEBON – Maison de l’étudiant 
 

 

Environnement de travail 
 

 
L’université Le Havre Normandie comprend des composantes, des laboratoires de recherche (12) et 
différents services. Elle est composée de trois unités de formation et de recherche : Sciences et 
techniques, Affaires internationales, Lettres et sciences humaines et de deux instituts : Institut 
universitaire de technologie (IUT) et Institut supérieur d’études logistiques (ISEL). 
Les 3 sites de l’université sont : le site Lebon, Caucriauville et Frissard-Bellot-Prony. 
Ainsi, l’université emploie 846 personnels permanents. 
 
Le service universitaire d’insertion et d’orientation - SUIO - regroupe toutes les activités autour de 
l’orientation, l’information, l’accompagnement à la recherche de stages ainsi que l’aide à l’insertion 
professionnelle des étudiant.e.s et jeunes diplômé.es.  
 

 

 Fiche de poste  
 

Missions - Mettre en œuvre les orientations politiques et stratégiques de 
l’établissement en matière d’orientation et d’aide à l’insertion à 
destination des différents publics accueillis par l'université. 

- Coordonner les activités du service, gérer les moyens humains et 
financiers. 

- Identifier les publics et analyser leurs besoins en matière d'orientation 
et d'insertion professionnelle. 

- Coordonner la mise en œuvre de ces dispositifs et les évaluer. 
- Concevoir avec les équipes pédagogiques et les partenaires des 

dispositifs adaptés aux besoins repérés. 
- Animer des actions de formation et dispenser des enseignements dans 

le domaine de l'orientation et de l'insertion professionnelle 
- Piloter des partenariats avec d'autres acteurs du champ de la formation 

et de l'emploi : lycées, rectorats, CIO, SCUIO, chambres consulaires, 
AFPA, entreprises, collectivités territoriales, ANPE, APEC. 

- Contribuer à la liaison BAC-3/ BAC+3 (information et communication 
au bénéfice des lycées) 

- Concevoir une politique d'information et communication relative à 
l'offre de formation de l'établissement et superviser les opérations liées 
à sa réalisation et à sa diffusion.  
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- Organiser et (ou) participer à des forums et salons (Forum des 
enseignements supérieurs, Salon étudiants, etc.) 

- En lien avec l’Observatoire de Vie étudiante, réaliser des études 
statistiques sur les parcours d'études ou d'insertion professionnelle et 
les analyser pour produire des éléments d'aide à la décision.   

- Exercer une activité de veille sur les problématiques de l'orientation, de 
l'insertion professionnelle et de l'emploi. 

- Intervenir comme expert dans les différentes instances internes ou 
externes. 

 

 

Compétences et connaissances requises 
 

 
Connaissances 
 

 
- Connaissance de l'ensemble des dispositifs d'aide à l'orientation 

scolaire, universitaire et professionnelle. 
- Dispositifs de formation initiale et continue (connaissance 

approfondie). 
- Environnement socio-économique. 
- Environnement et réseaux professionnels. 
- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la 

recherche publique (connaissance approfondie) et particulièrement de 
l’université Le Havre Normandie 

- Formations de l’université Le Havre Normandie 
- Méthodologie de conduite de projet 
- Rôle des différents acteurs de la formation et de l’emploi 
- Techniques d’animation de groupe 
- Techniques de présentation orale et écrite 
- Langue anglaise  

 

Compétences 
opérationnelles 

- Traduire des objectifs d’orientation en actions pertinentes 
- Concevoir des séquences pédagogiques avec les méthodes et outils 

adaptés 
- Sensibiliser et faire adhérer 
- Déterminer des champs d'études sur les parcours d'études ou 

d'insertion professionnelle 
- Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision 
- Rédiger des projets pour obtenir des financements 
- Travailler en équipe et savoir créer une alliance de travail entre les 

différents acteurs intra et extra universitaires 
- Mener une veille documentaire active 
- Maîtriser les techniques d’expression orale et écrite et d’animation de 

groupe 
- Maîtriser les outils numériques 

 

Compétences 
comportementales 

 

- Sens relationnel 
- Sens de l’organisation 
- Bonne élocution verbale 
- Autonomie 
- Rigueur / Fiabilité 
- Capacité d’écoute, aptitude au dialogue, à la communication et à la 

négociation 
- Capacités d’anticipation et d’innovation 

 

 


