
                                                                                          
 

 

Identification du poste 

Intitulé du poste : Gestionnaire pédagogique au département MMI – BAP J – J4C42 
Catégorie : B 
Corps : ITRF / AENES 
Quotité d’affectation : 100% 

Contexte de travail 

 
Site d’affectation : IUT de Bobigny 
Composante / Service : département MMI 
Fonction d’encadrement : Non 
Rattachement hiérarchique : Coordinatrice Administrative de Pôle Pédagogique  
 

Renseignements relatifs à l’agent occupant actuellement le poste 

 
Nom patronymique : Nom marital :  
Prénom :  
Catégorie : B – Contractuel 

Missions principales et description du poste 

I. Missions principales  
- Accueil et information. 
- Gestion pédagogique. 
- Gestion administrative. 

 
II. Description du poste  

Missions Activités 

Accueil et 
information  

- Assurer l’accueil et l’information pour le département. 
- Participation aux salons et actions de communication (JPO, Salons, forums, Journées 

d’accueil…) 

- Participation aux campagnes de recrutement des étudiants (paramétrage, suivi des 
candidatures). 

Gestion pédagogique 

Assure la gestion pédagogique des formations dans le respect de la règlementation : 
- Gestion et suivi des inscriptions administrative et pédagogique des étudiants, dont 

création et mise à jour des fichiers de suivi des étudiants,… 
- Etablissement des listes et dossiers pédagogiques des étudiants 
- Suivi de l’assiduité suivant des modalités propres (type de formation, boursier…) 
- Suivi des stages, des projets étudiants et des mémoires en relation avec les responsables 
- Assistance à l’organisation des soutenances de mémoires et de projets 
- Organisation des réunions, consultations propres au département, rédaction des comptes 

rendus  
- Participation aux conseils de perfectionnement et aux commissions du département 
- Participation à l’organisation et secrétariat des commissions et jurys semestriels (saisie 

des notes, RNPV, PV jury, relevés de notes, attestations de réussite, suppléments au 
diplôme) 

- Réalisation, modélisation Import/ export et suivi de l’évolution des maquettes via Apogée 
et saisie des notes  

- Modifications des emplois du temps via Hyperplanning (planning effectué au préalable par 
le responsable de formation et la CAPP) 

- Organisation des contrôles et rattrapages suite aux directives des enseignants 
- Paramétrage des outils associés à l’enseignement (HP, TEAMS, Moodle, etc) 
- Participation aux différentes enquêtes étudiantes, d’évaluation des enseignements 
- Mise à jour des livrets d’accueil des étudiants et des enseignants, du guide des stages et des 

projets étudiants  
- Participation à la logistique du département (devis, commandes, réceptions, gestions des 

fournitures et matériels propres au département, …).   

Gestion 
administrative 

Assure la gestion administrative des formations dans le respect de la règlementation : 
- Suivi des heures d’enseignement des enseignants vacataires, suivi des émargements  
- Collecte, contrôle et transmission des heures effectuées au Pôle RH pour mise en paiement 

pour l’ensemble des formations en apprentissage 
- Accueil des partenaires, organisation des évènements du département 
- Contribution à la mise à jour de la base de données « entreprises partenaires » 

- Relais à la campagne de collecte de la taxe d’apprentissage 



                                                                                          
 

 

 
Outils spécifiques à l’activité 

Maitriser les outils bureautiques (Word, Excel) et l’environnement Web 
Maitriser les applications informatiques de gestion pédagogique (Apogée, Hyperplanning,  

Parcoursup, Ecandidat) 
 
 

Compétences / Connaissances 

 
 

Connaissances 
 

- Connaissances des règles de scolarité  
- Connaissance générale de la gestion administrative  
- Connaissance générale des textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la 
gestion administrative de la fonction publique  

 
 
 

Compétences 
opérationnelles / 

Savoir faire 
 

- Appliquer des procédures, les règles et les dispositions réglementaires  
- Maîtriser les techniques de rédaction administratives, l’expression écrite et orale  
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe tout en 
gérant les aléas  
- Evaluer et hiérarchiser les besoins  
- Travailler en équipe  
- Rechercher l’information, la vérifier, la transmettre et la classer  
- Maîtriser les outils bureautiques (Word, Excel) et l’environnement Web. 
- Savoir rendre compte de son activité. 

 
Compétences 

comportementales / 
Savoir être  

 
 

- Sens de l’organisation  
- Capacité d’adaptation  
- Capacité à gérer le stress  
- Rigueur / fiabilité  
- Sens de la confidentialité  
- Sens relationnel  

Liaisons fonctionnelles 

 
Liens avec d’autres postes ou services Nature du lien 

- Coordinatrice administrative de pôle pédagogique 
- Responsable administrative et financière  
-Equipe pédagogique et administrative du 
département conduite par le chef de département 
 
-Enseignants responsables des stages, des projets et 
responsables de formations (parcours de spécialité 
BUT et LP) 
 
-Services centraux de l’IUT : gestion des affaires 
pédagogiques, gestion des personnels, service 
financier, secrétariat de direction, communication, 
relations entreprises, appariteur, audiovisuel… 
-Campus de Bobigny : scolarité centrale, médecine 
préventive, DSI, DAPS, VOIE,…  

Hiérarchique 
Hiérarchique 
 
Fonctionnel 
 
 
Fonctionnel 
 
 
 

Collaboratif 
 
 

Contact 
Nom – Prénom : ADAM Christelle     Evelyne MARQUES 
Fonction : Responsable Administrative et Financière CAPP  
Adresse administrative : 1 rue de Chablis - 93017 Bobigny  Adresse administrative : 1 rue de Chablis - 93017 Bobigny 

Téléphone : 01.48.38.88.32     Téléphone : 01.48.38.88.05 

Mail : raf.iutb@univ-paris13.fr     Mail : capp-mmi.iutb@univ-paris13.fr 

 
Signature de l’agent       Signature du N+1     
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