
 

 
 

 
UN COORDINATEUR DES STAGES TEMPORAIRE F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) coordinateur(trice) des stages temporaire au 
service des stages - pôle relations formation entreprises.  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 3 mois – du 15 septembre au 15 décembre 2021 

Salaire mensuel brut 

1 607,30 € 

Volume horaire 
37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

Accompagner la mise en place des stages pour les étudiants, en vue de l’obtention de TN09 et TN10 
et assurer le suivi dans l’entreprise en vue de la validation finale. 

Activités principales 

 Accompagner les étudiants dans leur recherche de stage 
- Identifier les étudiants devant partir en stage le semestre suivant à partir du logiciel interne (Demeter) 
et des jurys de suivi ; 
- Co-organiser et animer les réunions de présentation de la procédure générale de stages en début de 
chaque semestre avec le responsable des stages du département concerné ; 
- Accueillir les étudiants et comprendre leurs attentes ; 
- Accompagner et conseiller les étudiants pour la préparation des entretiens ; 
- Assurer le suivi des résultats des entretiens des étudiants avec les entreprises ; 
- Suivre les processus de recrutement. 

   Accompagner les entreprises dans leur recherche de stagiaire UTC 
- Étudier les offres déposées sur le site en vue de la validation par l’enseignant responsable ; 
- Assurer la diffusion sur le logiciel interne (Demeter) des sujets validés ; 
- Informer les entreprises des suites données à leur demande et demander des compléments 
d’information si nécessaire ; 
- Assurer la gestion des demandes spécifiques lors de l’élaboration de la convention de stage ; 
- Éditer la convention et en assurer la signature de l’étudiant, de l’UTC et de l’entreprise d’accueil. 

   Organiser la validation des UV TN09 et TN10 

- Préparer les documents pour les jurys de validation et participer de manière ponctuelle aux jurys ; 
- Assurer une analyse lors du retour des fiches d’appréciations des étudiants sur leur stage. 

   Assurer le suivi des contacts entreprises, fidéliser et développer de nouveaux contacts 

- Mettre à jour, actualiser et enrichir la base de données entreprises ; 
- Mettre à jour les statistiques sur les stages du semestre (lieux, rémunérations, appréciations 
générales, visites des suiveurs UTC etc.).  
 

Compétences 

Connaissances 

- Connaissance de l’offre de formation, particulièrement en école d’ingénieurs 

- Environnement (vie économique des entreprises et son évolution/actualité) et réseaux professionnels  

- Connaissance des outils de recrutement (conseils pour la rédaction de CV) 

- Techniques d’élaboration de documents 

- Techniques de communication 

- Bonne expression orale et rédactionnelle 

- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur  

- Modes de fonctionnement des administrations publiques 



 
Compétences opérationnelles 

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

- Tenir compte des besoins et contraintes 

- Savoir rendre compte et alerter en tant que de besoin 

- Utiliser les techniques de rédaction administratives  

- Mettre en œuvre des procédures et des règles 

- S’exprimer de façon claire et concise 

- Savoir s’exprimer en public 

- Travailler en équipe  

- Utiliser avec aisance les outils bureautiques (tableur et traitement de texte, notamment), la 
messagerie électronique et les logiciels spécifiques à l’activité. 

Compétences comportementales 

- Sens relationnel 

- Capacité d’écoute et d’accompagnement 

- Qualité d’écoute 

- Sens de l’organisation 

- Rigueur / fiabilité 

- Réactivité 

- Capacité d’adaptation 

- Autonomie. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : baccalauréat au minimum, BTS / DUT apprécié  
- Domaine de formation : secrétariat, gestion administrative.                                                                                                                         

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce au service des stages - pôle relations formation entreprises (PRFE), rattaché à la 
direction à la formation et à la pédagogie. La personne recrutée est placée sous l’autorité du 
responsable du PRFE et rend compte au responsable du service des stages. Au sein d’une équipe de 
8 personnes, elle travaille en étroite collaboration avec les membres du service des stages. 

Le coordinateur des stages est en lien avec de nombreux interlocuteurs : étudiants, interlocuteurs 
privilégiés du département (responsables des stages et projets, responsable de la branche, directeur 
du département concerné), enseignants. Il sera en contact régulier avec les entreprises, les services 
(autres services de la DFP, interlocuteurs des services supports, notamment) de l’établissement.  

Une mobilité sur les différents sites de l’UTC est à prévoir ainsi que des déplacements ponctuels, le cas 
échéant (échelon régional principalement).  
 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante :  

https://candidature.utc.fr/utc 

 

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

UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2021 
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