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POSTULER 
Adressez votre lettre de motivation et votre C.V. jusqu’au 11/07/2019 
Par voie électronique : drh.recrutement@univ-orleans.fr 

 

  L’Université d’Orléans recrute 
  Gestionnaire en scolarité administrative F/H 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Mission 
 

Au sein de l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines (LLSH) de l’université d’Orléans, votre mission 
consiste à gérer les dossiers administratifs des étudiants de Licence, Licence Professionnelle, Master et 
Diplôme d'Université. 
 

Activités principales 
 

Sous la responsabilité du Responsable du service des études et de la scolarité, au sein du bureau de la 
scolarité administrative : 
 

- Vous accueillez et informez les étudiants sur leurs dossiers administratifs et les orientez vers le bureau 
adéquat; 
- Vous garantissez le suivi des dossiers administratifs des étudiants de la composante : attestation de 
bourse Crous, CVEC, édition de certificats de scolarité et régularisation de situations comptables; 
- Vous gérez les demandes de validation d'acquis (VAPP) et les demandes de transferts accueil et départ ; 
- Vous traitez les demandes de remboursement et d’exonération des droits universitaires et participer à la 
campagne de réorientation des étudiants en L1. 
- Vous participez à l'organisation de la campagne d'inscriptions administratives et contribuez au bon 
déroulement de celle-ci. 
- Vous classez et archivez les dossiers étudiants en respect de la réglementation 
 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

Formation et expérience professionnelle 
 

Formation Bac à Bac+2 orientée assistanat de gestion 

Bonne maitrise des outils bureautiques (Word, Excel) 

La connaissance du logiciel Apogée est un plus 
 

Compétences et qualités requises 
 

Sens relationnel / Sens de l’organisation 
Autonomie / Rigueur / Fiabilité 
Bonne expression orale et écrite 
Savoir analyser et hiérarchiser les informations 
Capacité à s'adapter aux changements et aux situations d'urgence 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
 

Lieu d’exercice : Campus universitaire d’Orléans la Source 
Prise de poste : Poste à pourvoir début septembre 2019 
Type de contrat/Statut : Catégorie C, contractuels uniquement, temps partiel 
(70%) 

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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