
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Assistant.e de gestion 

 
 
Emploi :  CDD de 12 mois à partir de janvier 2023  
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Poste : Assistant.e administratif.ve 
 
Localisation du poste : Vannes 
 
Rémunération : à partir de 1850 euros brut selon grille des agents contractuels de 
catégorie C de l’UBS et selon expérience  
  
 

 
AFFECTATION 

 
Faculté des Sciences et Sciences de l’ingénieur 

Vannes 
 
 
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
Sous l’autorité de la Responsable Scolarité, l’assistant/e gérera administrativement 
les étudiants, de leur inscription jusqu’à l’obtention de leur diplôme. Pour ce faire, 
il/elle utilisera des outils-métiers, à savoir APOGEE, ADE, UNICAMPUS, PSTAGE... 
 
 
Contexte et environnement de travail 
 
COPERNICUS IN DIGITAL EARTH – Master 2 
 
L’UBS, avec l’Université de Salzbourg (Autriche, coordinateur) et l’Université 
Palacky à Olomouc (République Tchèque) a été lauréate du programme Erasmus 
Mundus Joint Master Degree en juillet 2018, pour une formation intitulée : 
Copernicus Master in Digital Earth. Dans ce cadre, le consortium bénéficiera d’une 
dotation européenne  pour la mise en oeuvre du projet sur 4 cohortes et le 
financement des bourses attribuées aux étudiants.  
La première année du master sera hébergée à Salzbourg puis les étudiants ont le 
choix entre 2 parcours en 2ème année, à Olomouc et à l’UBS.  
Le parcours à l’UBS est intitulé GeoDataScience et s’inscrit donc parfaitement dans 
la stratégie de développement de l’UFR dans le secteur des DATASCIENCES ; il 
accueillera la moitié des étudiants (une dizaine chaque année). Il s’appuiera sur 
les compétences en enseignement des formations de niveau master en science 
des données (parcours AIDN du master mention Informatique, parcours DSMS du 
master mention Mathématiques appliquées, statistique) et sur les compétences en 
recherche de l’équipe OBELIX de l’UMR IRISA qui mène des travaux en science des 
données pour l’observation de la Terre et de l’environnement.  
 

 



DU PAREO  

Le DU PaRéO de l’Université Bretagne Sud (Passeport pour Réussir et s’Orienter) a 
pour objectif de donner la possibilité aux bacheliers qui n’auraient pas finalisé de 
projet d’études à la fin de la terminale de consolider leur parcours et de poursuivre 
la réflexion sur leur projet d’orientation et professionnel au semestre 1 avant de se 
positionner sur un des 3 parcours proposés au semestre 2 : 
- Parcours « Sanitaire et médico-social » UFR SSI 
- Parcours « Management et communication » UFR SSI 
 
Ces deux parcours correspondent à des domaines de formation déjà présents à 
l’UBS dans des champs disciplinaires relativement différents à terme mais qui lors 
du premier semestre permettent d’offrir des enseignements généralistes dans un 
tronc commun. 
Chaque parcours accueillera environ 20 étudiant.e.s. 

 

Gestion administrative et scolarité 

- Contrôle des dossiers de candidatures,  
- Maîtrise de l’outil Apogée  
- Organisation des réunions de sélections des étudiants,  
- Préparation des courriers d’admission ou de refus, 
- Saisie des données étudiants et de l’ensemble du processus de scolarité 
- Mise à jour des tableaux de bord et indicateurs  
- Gestion des stages et planning des soutenances 

Exécution financière  

- À moyen terme, au moyen des outils SIFAC et Pêche  

Compétences  

 Connaissances théoriques et techniques (savoirs)  

- Fonctionnement du système éducatif, de l’organisation de l’enseignement 
supérieur en France, en Europe - Programme européen Erasmus+,  

- Gestion de la scolarité 

- Gestion administrative et financière  

 Savoir-faire opérationnels 

- Maîtrise -  compréhension écrite et orale de l’anglais , 

- Maitrise de la rédaction des procédures et des documents administratifs, 

- Maitrise des outils bureautiques, des outils de communication et des outils 
de travail collaboratifs.  

 

 Savoir-être 

- Sens du relationnel,  

- Capacité à travailler en équipe  



- Sens de l’organisation, réactivité et disponibilité,  

- Sens du service public 

- Capacité à travailler de manière autonome, 

- Aptitude à prendre des initiatives,  

- Rigueur et sens des responsabilités, 
- Capacité à rendre compte 

 
 
Niveau de formation : bac à bac+ 2 
 
 
Candidatures à transmettre avant le 30/11/2022 à : 
sylvie.ragil@univ-ubs.fr 
 
 
 
 

 


