
 

 

 
 

SECRÉTAIRE – GESTION DES ENTRETIENS F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un secrétaire contractuel temporaire pour la 
gestion des entretiens du groupe des universités de technologie (UT) au service admissions et 
orientation, dans le cadre d’un remplacement. Le service admissions et orientation (SAO) est en 
charge de l’organisation de la promotion, et du recrutement des étudiants.  

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 
Contrat à durée déterminée à pourvoir du 24 janvier au 30 avril 2022  

Expérience 
Expérience professionnelle souhaitée en gestion administrative 

Salaire mensuel brut 
1 607,31 € 

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

Mission 
Assurer la mise en place des entretiens de motivations pour les candidats du groupe des UT 

Activités principales 

- Constituer les plannings des journées d’entretiens : recenser les disponibilités des intervenants 
et des personnels UTC, constituer les équipes, transmettre les plannings ; 
- Envoyer les convocations aux candidats via l’application numérique ; 
- Traiter les demandes de report d’entretien des candidats ; 
- Gérer les désistements des candidats ou intervenants et remplacer les absences ; 
- Effectuer le suivi et la mise à jour informatique des réservations des salles pour les entretiens.  

Compétences  
- Maîtrise indispensable des outils bureautiques, messagerie électronique et savoir travailler sur 
différentes applications numériques ; 
- Être à l’aise au téléphone ; 
- Bonne expression écrite indispensable, notamment pour les messages électroniques ; 
- Savoir gérer, traiter une grande quantité d’informations et respecter les délais ; 
- Savoir expliquer et répondre avec courtoisie aux nombreuses demandes formulées ; 
- Rapidité d’assimilation et d’adaptation, sens de l’organisation, dynamisme ; 
- Capacités relationnelles, fortes dispositions pour le travail en équipe.  

Diplôme, formation et habilitation 
- Diplôme : baccalauréat au minimum, BTS apprécié  
- Domaine de formation : gestion administrative, tourisme.                        

Environnement et contexte de travail 
L’activité s’exerce à la direction formation et pédagogie au sein du service admissions et orientation 
(SAO). La personne recrutée rend compte à sa responsable directe de ses activités.   
Une mobilité sur les différents sites de l’UTC est à prévoir.  

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 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 


