
  

FICHE PROFIL 

 

Gestionnaire des certifications en langues 

CLES, TOEIC, DELF, DALF 

 

Employeur : Université de Limoges - Pôle International 

Localisation : Université de Limoges 

 

Statut : Agent.e sous contrat annuel renouvelable équivalent catégorie B ou C 

Dates de début et de fin du CDD :  01/10/2019 au 30-09-2020 

Quotité : Temps complet 

 

Environnement professionnel : 

L’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 
16.000 étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, 
dans un environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est 
un lieu foisonnant d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures 
d’accueil efficaces, des équipes proches, des formations fondées sur des recherches de très 
haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son excellence scientifique, avec des 
laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à inventer le 
monde de demain. 
  

Contexte professionnel : 

L’université de Limoges souhaite rassembler l’ensemble de son offre de certification en 
langues et créer un guichet unique des certifications. Ce service permettra aux usagers 
d’avoir une meilleure visibilité sur les possibilités de validation de leurs compétences en 
langues : anglais, français langue étrangère, allemand, espagnol, italien. 
 
Les apprenants en langues, étudiants et candidats extérieurs, ont la possibilité de passer les 
épreuves TOEIC, CLES, DELF-DALF afin de justifier de leur niveau de maîtrise en langues. 
 
Actuellement, ces missions sont réparties sur trois campus. Le ou la candidat.e sera 
amené.e à travailler dans un premier temps avec des collègues de trois services différents 
afin de s’approprier les savoir-faire et centraliser les procédures.  
 



Missions : 

Sous la responsabilité du Directeur du Pôle International, l’agent devra assurer : 

 

 Le secrétariat des certifications  

• Accueil et renseignement du public sur les certifications en langues (CLES, 

TOEIC, DELF, DALF)  

• Planification annuelle des certifications 

• Communication des dates, modalités d’inscription, résultats 

 

 Les inscriptions aux certifications 

• Identification des filières concernées par sessions et listes des candidats 

(CLES) 

• Gestion des inscriptions : traitement des dossiers, inscriptions pédagogiques 

sur le logiciel Apogée et DELFPROG 

• Inscription des candidats hors université 

• Contact avec les organismes certificateurs (ETS Global Exam, CIEP) 

 

 L’organisation des sessions de certifications  

• Préparation logistiques : programmation des sessions, aménagements 

spécifiques, réservation des salles 

• Préparation administrative : anonymat, émargements, convocations 

• Préparation matérielle : reproduction sujets, affichages, lien vidéo etc… 

 

 La gestion des résultats aux certifications  

• Préparation des délibérations 

• Saisie des résultats sous Apogée 

• Edition et Délivrance des attestations de réussite et des certificats 

 

 Le suivi des enseignants  

• Mobilisation des enseignants 

• Convocations aux surveillances d’examen 

• Saisie des heures complémentaires 

 

 La gestion financière  

•  Assurer la traduction et la traçabilité comptable des inscriptions 

 

CLES : organisation des sessions CLES B1 et B2 (4 dates par an : 6 à 9 certifications 

organisées). (1600 étudiants) 

DELF/DALF : 3 sessions annuelles (170 candidats étudiants et extérieurs) 

TOEIC : 2 sessions annuelles pour un public étudiant (50 étudiants) 

 

  



Compétences : 

Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
Faire preuve de capacité d’écoute et de patience 
Anglais niveau B1/B2  très apprécié 
Maîtrise d’une troisième langue appréciée (arabe) 
Faire preuve de rigueur administrative 
Maitriser le Pack Office  
Maîtriser le logiciel APOGEE serait souhaité 
Intérêt pour l’international et les langues 
 

Volume horaire et contraintes du poste:  

Le poste correspond à un temps plein. L’agent sera amené à s’adapter à certaines 
contraintes ponctuelles liées aux calendriers des activités (évènementiel, accueil de groupes 
d’étudiants, organisation d’examens). Les certifications sont organisées sur des sites 
différents du bureau administratif : des déplacements professionnels sur Limoges sont à 
prévoir.  
 

Pour postuler : 

Une lettre de motivation, un CV, de même que tout document qui sera jugé utile par le ou la 
candidat.e, devront être transmis au plus tard le 13/09/2019, aux adresses mais suivantes 
: ri@unilim.fr      ifle@unilim.fr     cdl@unilim.fr  

A l’issue de la sélection des dossiers, les candidat.e.s  retenu.e.s seront auditionné.e.s par 
un jury.  

 

Contact : 05 55 14 90 96 
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