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POSTULER 
Adressez votre lettre de motivation et votre C.V. jusqu’au 14/07/2019 
Par voie électronique : drh.recrutement@univ-orleans.fr 

 

 L’Université d’Orléans recrute 
 Directeur(trice) de la Direction de la Vie Etudiante 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Mission 
 

Au sein de la Direction de la Vie Etudiante (DVE) de l’université d’Orléans, sous la responsabilité du Directeur 
Général des Services, en lien avec le Vice-Président en charge de la Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire (CFVU), vous êtes chargé(e) de piloter et gérer l'ensemble des moyens humains, financiers et 
techniques affectés à la DVE et au Service de Santé Universitaire. 
 

Activités principales 
 

En charge de l’encadrement de 20 agents repartis au sein de 4 services (3 services DVE et 1 service Santé 
Universitaire), 
 

 - Vous coordonnez et contrôlez les activités des équipes en charge du handicap, de la vie Associative et de la vie 
Culturelle, en faisant le point régulièrement sur l'état d'avancement des besoins et des projets ; 
 - Vous participez aux réunions institutionnelles en veillant à ce que convergent les activités à mener ; 
 - Vous pilotez les trois services de la DVE ainsi que le Service de Santé Universitaire et coordonnez leurs actions ;  
 - Vous assurez le suivi des conventions mises en place au sein des 4 services, participez à leur rédaction et veillez 
à leur mise en conformité ; 
 - Vous gérez les services dans le but de garantir le bon déroulement des activités et participez, en qualité de 
membre des commissions FSDIE et culture action, à la répartition des subventions aux associations ; 
 - Vous participez à la programmation et à la mise en œuvre des évènements en lien avec la CVEC (Contribution 
Vie Etudiante et Campus) ; 
 - Vous gérez, en lien avec le CROUS, le suivi et le renouvellement des mises à dispositions de personnels au sein 
du Service Culturel de l’université ; 
 - Vous suivez l’action de l’Assistante Sociale au sein du service de Santé 
Universitaire et lui apportez votre soutien dans la mise en place de dispositifs en 
faveur des étudiants ; 
 - Vous rédigez les procédures nécessaires au bon fonctionnement des dispositifs 
de santé, de prévention, d’urgence et de sécurité. 
 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

Formation et expérience professionnelle 
 

Formation Bac+3/5 en management des administrations ou équivalent  

Connaissance ou sensibilité pour le domaine de la santé au travail et/ou de la 

vie étudiante 
 

Compétences et qualités requises 
 

Leadership / Esprit d’initiative / Réactivité 
Sens relationnel, discrétion, diplomatie 
Bonnes qualités rédactionnelles et de communication 
Autonomie / Rigueur / Sens de l’organisation 
Sens du dialogue, de l’argumentation / Force de proposition 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

Lieu d’exercice : Campus universitaire d’Orléans la Source 
Prise de poste : Poste à pourvoir en octobre 2019 
Type de contrat/Statut : Catégorie A, ouvert aux titulaires et contractuels, 
temps plein 

Structure concernée : 

Université d’Orléans 

 
 

L’Université d’Orléans 

c’est : 
 

19 000 étudiant.e.s 

81 diplômes nationaux 

2 000 personnels 

25 unités de recherche 

7 sites en région Centre-

Val de Loire 
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