
 

 
 

 
UN CHEF DE PROJETS VIE ÉTUDIANTE F/H            

 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chef de projets vie étudiante à la direction à la 
formation et à la pédagogie, au sein du pôle vie étudiante. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 11 mois – pourvoi immédiat 

Salaire mensuel brut 

Selon expérience et financement 

Volume horaire 

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

Mission 

Assurer la gestion des différents projets de la vie étudiante et participer à la gestion administrative 

Activités principales 

I – Suivi et coordination des projets 
- Analyser les projets et leur périmètre 
- Mobiliser les différents acteurs, qu’ils soient étudiants, membres du personnel, partenaires publics 
ou privés 
- Organiser et animer des réunions 
- Coordonner les bilans et évaluations des actions menées 
- Assurer le suivi des dossiers 
- Formaliser la version finale des projets 
- Rechercher des co-financements pour les différents projets 
- Établir des devis 
- Suivre la réalisation des projets (financement, mise en place, etc.) 

II – Accompagnement et assistance à la gestion des emplois étudiants 
- Gérer les relations avec les services recruteurs (rappel des procédures, bilan des emplois utilisés, 
collecte des besoins, etc.)   
- Collecter et finaliser les fiches de postes  
- Aider les étudiants à candidater  
- Accompagner les services dans le recrutement  
- Organiser un forum de l’emploi étudiant au début de chaque semestre  
- Aider au suivi financier et à la rédaction des bilans. 

Compétences 

Connaissances 
- Gestion de projets  
- Organisation de l’enseignement supérieur et du milieu associatif 
- Gestion administrative et financière 
- Techniques de management 
- Méthodologie de conduite de projet 
- Techniques de communication 

Compétences opérationnelles 
- Réaliser des synthèses  
- Rédiger des rapports ou des documents 
- Conduire des entretiens 
- Élaborer des éléments de langage 
- Concevoir des tableaux de bord  



 
Compétences comportementales 
- Sens des relations humaines, du contact, de l’écoute  
- Bienveillance 
- Curiosité intellectuelle, être force de proposition 
- Rigueur, fiabilité 
- Autonomie 
- Réactivité, dynamisme 
- Capacité d’initiative  
- Capacité d’adaptation  
- Diplomatie, courtoisie  
- Disponibilité 
- Curiosité intellectuelle.                                                                                                                   .  

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Bac + 2 au minimum, licence appréciée 
- Domaine de formation : gestion administrative, sciences humaines notamment.  

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce à la direction à la formation et à la pédagogie. La personne recrutée est placée sous 
la responsabilité du directeur formation et pédagogie et sous la responsabilité secondaire de la 
responsable du pôle vie étudiante.  
Elle est une des interlocutrices privilégiées des étudiants. Elle travaille en étroite collaboration avec les 
autres membres du pôle vie étudiante, en coopération régulière avec de nombreux acteurs de 
l’établissement et du monde socio-économique.   
L’activité peut connaître des périodes de pic (début juillet et fin août/début septembre). 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 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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