Campagne de recrutement par voie de concours – BIATSS
Mode recrutement
 Concours :
 Direct

 Externe

 Interne

Fiche de poste
Par décret n° 2014-851 du 30 juillet 2014, l’Université de Guyane, précédemment pôle
universitaire de l’Université des Antilles et de la Guyane, devient établissement public scientifique,
culturel et professionnel. Elle a accédé aux responsabilités et compétences élargies au 1er janvier
2015.
L’Université de Guyane est composée de l’IUT, de l’ESPE, de départements de formations et de
recherche et de services. C’est un établissement pluridisciplinaire dont le siège est situé à Cayenne,
sur le campus de Troubiran. Avec un effectif de 141 enseignants chercheurs et enseignants et de
150 emplois de BIATSS, elle compte environ 4200 étudiants répartis sur les sites de Cayenne,
Kourou et Saint-Laurent du Maroni.

Fonctions : CHARGE(E) DE MISSION A LA DIRECTION DE LA SCOLARITE, DE LA
RECHERCHE ET DE LA VIE ETUDIANTE
Branche d’activités professionnelles (BAP) : J – Gestion et pilotage
Métier ou emploi-type* : Technicien-ne en gestion administrative
Fiche descriptive du poste
Catégorie : B
Corps : TECHNICIEN DE RECHERCHE ET FORMATION
Affectation
Administrative : Université de Guyane – Direction de la Scolarité, de la Recherche et de la Vie Etudiante
(DSRVE)
Géographique : Cayenne – Campus de Troubiran

Missions
Au sein de la Direction de la Scolarité, de la Recherche et de la Vie Etudiante (DSRVE), le service de la
scolarité a pour mission d'assurer les actes de gestion administrative depuis l'arrivée de l'étudiant à l'université
(inscription) à son départ dans la vie professionnelle (délivrance des diplômes), tout en passant par
l'organisation des emplois du temps et de ses examens.
Activités principales :








Assurer la coordination des pôles de scolarité des départements et composantes, et notamment le
cadrage transversal des opérations :
o d’admission, (paramétrage du logiciel E-candidat et de la plateforme Parcoursup)
o d’inscription,
o de gestion des résultats pédagogiques
o et de délivrance des diplômes.
Assurer une veille réglementaire, technique et fonctionnelle en matière de scolarité : veiller au respect
de la légalité des procédures, diffuser et veiller à l’application des directives nouvelles.
Assurer le traitement et le suivi des dossiers de candidatures des étudiants extracommunautaires
(dossiers verts et blancs)
Gérer et suivre les demandes de remboursement, d’annulation et d’exonération.
Répondre aux enquêtes ministérielles, liées à l’activité de la scolarité
Participer à tout projet relatif à l’organisation des études

Conditions particulières d’exercice :
 37h30 hebdomadaires, horaires variables et pics d’activité en fonctions des obligations de la direction
et à la demande du directeur
Encadrement : NON-OUI
Conduite de projet : NON-OUI
Compétences
Connaissance, savoir :
 Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires
 Connaissance du cursus LMD
 Connaissance des textes régissant les cursus universitaires
 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’un EPSCP
Savoir faire opérationnels :
 Comprendre les enjeux de l’enseignement supérieur ;
 Maîtriser les logiciels bureautiques.
 Identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des échéances
 Travailler en équipe et au contact du public
 Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée
Savoir être :
 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
 Grande disponibilité

Contact :
Nom :

STANISLAS

Prénom : Sandra

Fonction : Directrice de la DSRVE
Tel :

05 94 29 99 14

Mail : sandra.stanislas@univ-guyane.fr

