
 

 
 

 
UN ASSISTANT DE FORMATION F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) assistant de formation au service formation 
continue.      

Le service formation continue (FC) conçoit, développe une offre de formation continue et de services 
dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Il assure la promotion, l’organisation et la 
communication des actions de formations, qu’il s’agisse de stages courts ou de formations diplômantes. 
Il répond aux besoins spécifiques des organisations publiques et privées, ainsi qu’aux particuliers. Il 
assure une gestion rigoureuse des actions de formation dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle 

Contrat à durée déterminée de 12 mois – à pourvoir début décembre 2020  

Expérience 

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la gestion administrative et/ou la formation 
professionnelle (première expérience ou alternance) ou sur un poste analogue en établissement 
d’enseignement supérieur 

Salaire mensuel brut 

Selon expérience              

Volume horaire 

19 heures/semaine (référence : 1 607 heures/an pour un temps plein) 

Mission 

Assurer la gestion administrative du mastère spécialisé équipements biomédicaux (MSEB). La 
personne recrutée sera en charge plus particulièrement d’assister le responsable du mastère MSEB. 

Activités principales 

Accueillir, informer, communiquer et conseiller  
- Accueillir, orienter les demandes des clients et prospects, candidats et organisations publiques et 

privées 
- Informer et répondre aux demandes 
- Assurer le suivi d’une demande, le dossier afférent, la relance le cas échéant 
- Assurer l’interface avec l’ensemble des acteurs des formations concernées (candidats, enseignants-

chercheurs, vacataires d’enseignement, organismes financeurs, entreprises, services de 
l’établissement...) 

- Communiquer les informations et les supports 
- Participer aux actions de communication et de promotion (salons auxquels la FC participe, 

événements de l’UTC…) 

Assurer la gestion administrative  
- Prendre en charge l’organisation et le suivi administratif du processus d’admission 
- Effectuer les relances, par email et téléphone, si nécessaire 
- Effectuer la prise de rendez-vous du responsable 
- Produire les conventions et contrats de formation  
- Organiser, alimenter, mettre à jour les bases de données  
- Prendre en charge la gestion administrative (devis, montage des dossiers de financement, inscription 

des candidats aux formations et vérification de celle-ci, supports, convocations, attestations, courriers, 
suivi des prises en charge financeurs, feuilles de présence…) 

- Organiser les jurys 
- Assurer le soutien logistique (supports, réservation de salles, déplacements, réception…) 
- Organiser les réunions et produire les comptes rendus 
- Assurer la gestion administrative des intervenants extérieurs et des personnels UTC en lien avec les 

autres services de l’établissement, direction formation et pédagogie, pour la déclaration des heures 
notamment  

- Alimenter les tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d’information 



 
- Contribuer aux dossiers de renouvellement RNCP, répertoire national des certifications 

professionnelles / répertoire spécifique 
- Réaliser le suivi du devenir des apprenants 
- Contribuer aux statistiques de la FC 
- Contribuer à l’amélioration des procédures administratives 
- Classer et archiver les dossiers 

Assurer la gestion financière 
- Établir les ordres de mission (OM), recueillir les justificatifs et renseigner les états de frais  
- Établir les demandes d’achat ; s'assurer du service fait ; recueillir les pièces justificatives avant 

transmission  
- Assurer le suivi financier des intervenants extérieurs et des personnels UTC (suivi des paiements…) 

- Établir les factures et assurer le suivi de celles-ci 
- Assurer l'interface avec les services centraux de l'UTC (direction des affaires financières, agence 

comptable…) et avec les partenaires externes dans le contexte des missions.        

Compétences 

Connaissances  

- Droit de la formation (notions) 

- Connaissance de la formation professionnelle serait un plus 

- Connaissance de l’enseignement supérieur serait un plus 

- Environnement socio-économique 

- Techniques de communication, bonne expression orale et écrite   

Compétences opérationnelles 

- Savoir gérer son activité dans un calendrier complexe 

- Savoir rendre compte 

- Communiquer et faire preuve de pédagogie 

- Accueillir des publics adultes  

- Travailler en équipe 

- Utiliser avec aisance des applications informatiques et les outils bureautiques (word, excel…) 

Compétences comportementales 

- Aisance relationnelle 

- Rigueur / Fiabilité  

- Autonomie   

- Qualité d’écoute 

- Entregent 

- Sens du service public et du service au client.                            

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Baccalauréat au minimum, bac + 2 souhaité (de type assistant gestion de la PME) ou 
diplôme équivalent 

- Domaine de formation : gestion administrative, communication/marketing, techniques de 
commercialisation.  

Environnement et contexte de travail 

La personne recrutée exerce son activité au service formation continue, rattaché à la direction 
formation et pédagogie (DFP). 
L’assistant(e) de formation rend compte au responsable du mastère spécialisé équipements 
biomédicaux. Elle/Il est amené(e) à travailler avec les membres du service, des correspondants des 
autres services de l’UTC, les acteurs du monde socio-économique et les différents publics de la FC.  
Une mobilité sur les différents sites de l’UTC est à prévoir (réunions, événements…).  

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante :  
https://candidature.utc.fr/utc 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
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