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ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 

 
 

 

 

 

TECHNICIEN SUIVI DE L’OFFRE DE FORMATION 

 

Affectation du poste : 

Bureau des Enseignements /cellule fonctionnelle scolarité - DEPE 

 
 

 
L’université de Rouen Normandie assure la paie de l’ensemble de ses personnels. Forte d'environ 2500 
personnels et 30 000 étudiants, elle est dotée d'un budget d'environ 225 M€. Elle comprend 6 UFR, 5 
instituts, 1 école interne, ainsi que des services des affaires générales et services communs, répartis 
sur 6 communes. La Direction des Enseignements et du suivi des Parcours Etudiants (DEPE) compte 
28 agents et est composée de 8 bureaux et services : Bureau des enseignements, Cellule Fonctionnelle 
Scolarité, Observatoire de la Vie Etudiante, des Formations et de l’Insertion Professionnelle, Mission 
Information-Orientation, Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle, Bureau de la Vie Etudiante, Modulo 
Monde et Espace Handicap. 
Cette Direction assure le suivi de l'offre de formation de l'Etablissement, accompagne les lycéens dans 
leurs choix d'étude, puis les étudiants, de leur entrée en formation à leur insertion professionnelle, avec 
une dimension importante liée à la vie étudiante. 
L’activité s’exerce au sein du Bureau des enseignements et en collaboration avec la cellule fonctionnelle 
scolarité. 

 
 
 

 

Type de recrutement : concours interne 

Catégorie FP : B  

BAP : J  

Emploi type : J4C42  technicien en gestion administrative  

 
 

 
 

 MISSION PRINCIPALE 
 

Le technicien assure au sein du Bureau des enseignements, le suivi de l’offre de formation de 
l’établissement et auprès de la Cellule Fonctionnelle Scolarité, la gestion du centre d’édition de la 
Leocarte. 

ACTIVITES ASSOCIEES 

 
Mission 1 : Assurer, au sein de l’équipe du bureau des enseignements, le suivi 

de l’offre de formation de l’Etablissement 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

NATURE DU POSTE 
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• Accompagner les équipes pédagogiques dans la constitution des tableaux des enseignements 

• Vérifier, corriger et consolider les tableaux des enseignements au regard de la réglementation et 

des cadrages locaux 

• Concevoir et utiliser des outils permettant l’exploitation rapide des tableaux des enseignements 

finalisés 

• Gérer la remontée des dossiers d’autoévaluation et d’accréditation via les plateformes 
ministérielles. 

• Instruire et suivre les demandes de modifications de maquettes  

• Assurer le suivi du calendrier des formations des composantes  

Mission 2 : Déploiement d’outils et applicatifs pour le suivi des formations et de la scolarité  

 

• Participer au développement et au déploiement d’outils et applicatifs favorisant : 

- Le suivi des formations et de leur soutenabilité 

- Le suivi des impératifs liés à la scolarité (ex : calendrier, MCC, jury…) au niveau central comme 

en composante. 

• Participer à l’amélioration des services liés à la Léocarte et coordonner la gestion du centre d’édition. 
 
 

 

 

CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE 

 

 

COMPETENCES PRINCIPALES 
 

Savoir / connaissances 

• Connaissance fine de la réglementation relative aux diplômes et aux modalités de contrôle des 

connaissances de DUT, Licence, Licence Professionnelle et Master 

• Connaissance de l’offre de formation de l’établissement 

• Connaissance du fonctionnement de l’établissement notamment autour de la fonction Formation 

 
Savoir-faire / compétences opérationnelles 
 

• Accueillir et prendre des messages  

• Accueillir les populations concernées  

• Enregistrer et classer les documents  

• Rédiger des rapports ou des documents 

• Savoir rendre compte  

• Travailler en équipe  

• Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  

• Utiliser les outils bureautiques  

 

Savoir être / compétences comportementales 

 

• Capacité d’adaptation, Réactivité 

SPECIFICITES DU POSTE 

COMPETENCES A METTRE EN ŒUVRE POUR TENIR LE POSTE 
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• Sens de l’initiative, Créativité 

• Rigueur 

• Sens relationnel / Diplomatie 
 

 

POSITIONNEMENT DANS L'ETABLISSEMENT 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 

Affectation du poste : 
Direction des enseignements et du 
Parcours Etudiants 

suivi des 

Localisation du poste : Mont Saint Aignan 

Sous autorité hiérarchique : Responsable du Bureau des enseignements 

Sous autorité fonctionnelle : Responsable du Bureau des enseignements 

Nombre de personnes encadrées : 0 

Statut et catégorie des personnes 
encadrées : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSTE DANS L'ORGANISATION 
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