
 

 

 

 

 

 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 
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.    

 Profil de poste 

Ingénieur d’études OSER (H/F) Contractuel 
 

Fonctions 

Branche d ‘activités professionnelles (BAP) : J 
 
Métier ou emploi type* : Chargé-e d’orientation et d’insertion professionnelle 
* REME, REFERENS III, BIBLIOFIL 
 

Fiche descriptive du poste 

Catégorie : A 
Corps : Ingénieur d’études 
Nombre de postes offerts : 1 
 

  Localisation du poste : UNIVERSITÉ D’ARTOIS 
UFR, Direction, Service : Cap Avenir – Orientation & Insertion Professionnelle 
Nombre de poste : 1 
Localisation géographique : Arras 
Contact pour tout renseignement sur le poste : Madame Sonia Barbo (sonia.barbo@univ-artois.fr) 
Modalités de candidature : Lettre de motivation et CV à transmettre à drh-emplois@univ-artois.fr 

 
 

Missions 

L’UPJV, en collaboration avec les Universités d’Artois et du Littoral Côte d’Opale, a été lauréate d’un PIA 3 (Programme 
d’Investissement d’Avenir), intitulé « Territoires d’Innovation Pédagogique – Dispositifs territoriaux pour l’orientation vers les 
études supérieures ». Cet appel à projets, intitulé OSER ! (s’Orienter vers le Supérieur Et Réussir !), s’articule autour d’une 
action principale : concevoir et déployer un dispositif de démonstration mobile et attractif : 6 « bus de l’orientation ». 
Le public cible sera composé de collégiens, de lycéens, de parents et d’enseignants. 
 
Activités principales : 

 
1. Responsabilités au sein du projet OSER !, en collaboration avec les autres IGE recrutés sur le projet 

• Coordonner l’action avec le service support de l’université d’accueil 
• Rédiger le reporting annuel du projet auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
• Rédiger les comptes rendus des réunions des instances du projet OSER ! 
• Travailler en relation avec les différents services de l’université (cellule marché de l’université, communication, 

service informatique…) 
• Préparer le cahier des charges pour la conception des « bus de l’orientation »  
• Initier et entretenir les relations avec les différents partenaires du projet (Rectorats, association Moteur !, 

collectivités territoriales, CIO, ONISEP, associations de parents d’élèves, les lycées et collèges partenaires). 
• Encadrer les services civiques et les emplois étudiants recrutés pour le projet OSER ! 

 
2. Missions d’animation et d’orientation 

• Assurer la programmation des visites dans les établissements du secondaire et dans les collectivités locales 
• Préparer et assurer des animations pour ces visites  
• Animer des ateliers afin de faire découvrir l’environnement universitaire, les différentes formations des trois 

universités, et tout autre atelier lié à l’actualité de l’orientation 
• Élaborer des documents pédagogiques et des supports de communication 
• Informer et communiquer sur l’offre de formation existante 
• Préparer des dossiers thématiques relatifs au marché de l’emploi de formations ciblées (sites internet, 

ouvrages, presse…) 
• Conduire des entretiens d’orientation 
• Concevoir et mettre en œuvre des actions adaptées aux besoins repérés 
• Réaliser des bilans des différentes actions afin d’améliorer les procédures 
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Conditions particulières d’exercice :  

• Permis B exigé  

Encadrement : NON-OUI                                          Nb agents encadrés par catégorie : … A - … B - … C 
Conduite de projet : NON-OUI   

Compétences* 

Connaissance, savoir : 

• Avoir une connaissance du système éducatif de l’enseignement supérieur et des méthodes et des outils de 
l’orientation et de l’insertion professionnelle. 

Savoir-faire : 

• Maîtriser les techniques de l’entretien individuel. 
• Concevoir des séquences pédagogiques, les méthodes et les outils. 
• Maîtriser les techniques d’animation de groupe. 
• Maîtriser les techniques de conduite de projet. 
• Maîtriser les techniques d’expression orale et écrite. 
• Avoir des compétences d’analyse et de synthèse. 
• Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet…) 
• Concevoir une action de communication. 
• Rédiger des projets. 

Savoir être :  

• Travailler en équipe, partager l’information. 
• Savoir être à l’écoute. 
• Savoir s’organiser, être autonome. 
• Être disponible et mobile. 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR :MENH1305559A) 
 
Durée hebdomadaire de travail : 100 % 
Type de contrat : CDD de 12 mois éventuellement renouvelable à pourvoir au 01/09/2021 
Diplôme souhaité : Licence minimum 
Salaire mensuel brut indiciaire : 1827.55 euros 
La rémunération sera calculée en référence à la grille indiciaire des ingénieurs d’études du MESRI en tenant compte de l’expérience 
et de la qualification du candidat recruté. 
 

1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation. 
2ème phase de sélection : entretiens 

Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous convoquer aux épreuves. 
 

Date limite de réception des lettres de motivation et des CV : 07/05/2021 
 

Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV par mail à : 
drh-emplois@univ-artois.fr  

à l’attention de Madame Sonia Barbo 
 


