
 

 
 

 
UN ASSISTANT ADMINISTRATIF ET DE PROMOTION                                 

F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un assistant administratif et de promotion à la 
direction à la formation et à la pédagogie (DFP), plus particulièrement au sein du service 
admissions et orientation (SAO). Le SAO est en charge de l’organisation de la promotion du groupe 
des universités de technologie et de l’UTC, du recrutement des étudiants et de l’orientation. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) - catégorie B - ou contractuelle (contrat à durée 
déterminée d’un an, prolongation possible) – à pourvoir immédiatement  

Expérience 

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine d’activité et/ou en établissement public 
d’enseignement supérieur 

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience 

Volume horaire 

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

Mission 

Assister la responsable du service, assurer la gestion administrative et financière du service et 
assurer les permanences des différentes actions de promotion 

Activités principales 

- Prendre en charge la gestion administrative et financière (rédaction, suivi des données chiffrées 
du service, organisation des différentes commissions institutionnelles : jurys, commissions, 
rédaction et/ou mise à jour des documents pédagogiques de la direction : guide de l’étudiant, 
bulletin de rentrée) 
- Contribuer activement à la promotion : mise en place d’actions ciblées (organisation, rédaction, 
mise en œuvre), assurer les permanences lors des actions de promotion (JPO, salons) 
- Assister la responsable du service (suivi de certains dossiers : qualité, procédures, rédaction). 

Compétences 

- Maitrise impérative des outils bureautiques et savoir travailler sur différentes applications 
numériques (y compris un logiciel de design : canva ou autre) 
- Être à l’aise au téléphone 
- Aisance verbale indispensable 
- Bonne expression écrite indispensable 
- 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, forte disposition pour le travail en équipe.                                                                                                                           

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme :  Baccalauréat au minimum, bac + 2 souhaité ou diplôme équivalent 
- Domaine de formation : gestion administrative, tourisme.                                                                      

  



 
Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce à la direction à la formation et à la pédagogie (DFP) au sein du service 
admissions et orientation (SAO). La personne recrutée rend compte à sa responsable directe de 
ses activités. Une mobilité (locale et nationale) est à prévoir ainsi qu’une activité sur les week-ends 
dans le cadre de la promotion.  

  

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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