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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Technicien(e) en gestion administratif(ve) service scolarité 
 

Contractuel.le de niveau de catégorie B 
Réf : 2020 - 483260 

 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 
Créée en 1968, 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. 

Localisation du poste 

 
Université de Limoges  
Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation de Limoges (INSPÉ) 
Campus Condorcet 
 

Contexte 

 
Rattachement hiérarchique : En liaison directe avec les responsables administratifs de l’INSPÉ et de la FLSH 
 
Lien fonctionnel avec les responsables scolarité des deux composantes 
 

Missions 

 

Intitulé du poste : Référent apogée INSPÉ 

Modélisation de l’offre de formation de la composante, des règles de calcul, paramétrages des diplômes 
Fiabilisation des données dans Apogée ; Coordination des liaisons Apogée-ADE-SAGHE 
Statistiques de suivi 

 

1. Modélisation de l’offre de formation  
- modélisation des structures et charges d’enseignement des diplômes de master de l’établissement 
- modalités de collecte et établissement des règles de calcul des diplômes 
- maquettage des PV et relevés de notes 
- fiabilisation des données dans Apogée (contrôle, correction, suivi) 
- mise à jour des charges d’enseignements 
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2. Gestion de l’application Apogée 

- Effectuer les actions et processus de gestion courante de l’application dans toute ses dimensions 
(assistance, gestion des incidents) et répercuter les améliorations 

- Former en interne les collègues nécessitant d’utiliser l’application et/ou de nouveaux domaines 
- Participer à la rédaction d’une documentation adaptée et harmonisée (procédures) 
- Contrôler et planifier de manière efficace les modifications dans l’application 

 

3. Appui au pilotage 

- Coordonner le suivi des liaisons Apogée-ADE (montage des EDT) 

- Coordonner le suivi des liaisons APOGEE-SAGHE et ADE-SAGHE (RH : saisie 

des services et tableau de suivi des heures) 

- Participer à l’élaboration d’outils de contrôle et de gestion : reporting, suivi statistique 
- Anticiper le changement et produire des outils adaptés 
 

Profil requis, compétences 

DIPLÔMES SOUHAITÉ 

 De BAC STMG à BAC +3 (BTS gestion administrative et management ; DUT GEA…) 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 Toute expérience en gestion administrative ou sur un poste similaire est considérée comme un atout 
pour le poste proposé. 

 Travail sur logiciels métiers et outils numériques partagés dématérialisés 
 

SAVOIRS  

 Connaissance des modalités de fonctionnement et de gestion du service public  

 Connaissance de la réglementation relative à la gestion administrative, pédagogique et sociale 
applicable aux étudiants  

 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’Université de Limoges (en particulier 
composantes INSPé, FLSH). 

 Maitrise du calendrier universitaire et des circuits de décisions. 

 Maitrise de l’offre de formation de la structure des enseignements et des MCC générales et 
particulières de l’établissement et des composantes. 

 
SAVOIR-FAIRE : 

 Disposer d’un goût affirmé pour le travail sur des applications et logiciels et des outils partagés 
dématérialisés 

 S’informer des évolutions technologiques et matérielles 

 Savoir traduire et appliquer dans le cadre de ses fonctions les normes réglementaires (arrêtés 
d’accréditations…) ou définies par le chef de service 

 Connaissance des logiciel métiers APOGEE et ADE 

 Connaissance du logiciel SAGHE (base de fonctionnement et paramétrage) 

 Maitriser les outils bureautique (Excel, Word, navigateur web, messagerie et outils électronique 
propre à l‘établissement…) 

 Disposer de bonnes qualités rédactionnelles 
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SAVOIR-ETRE : 

 Faire preuve de rigueur, de minutie et de précision 

 Faire preuve d’une forte réactivité et d’une forte capacité d’adaptation et d’investissement 

 Sens du travail en équipe  

 Disposer d’un sens du relationnel et appliquer les normes spécifiques à l’accueil dans un service public 
(neutralité, réserve, égalité, continuité)  

 Disponibilité, notamment en période de hautes activités (examens, inscriptions administratives et 
pédagogiques)  

 Faire preuve de courtoisie et de maîtrise de soi en toutes circonstances, d’écoute, de professionnalisme 
et de précision  

 Faire preuve d’organisation et d’autonomie dans la gestion de son champ de compétences.  

 Faire preuve d’adaptabilité et de polyvalence  
 

Relations : 
En interne : 

 Enseignants et responsables des formations 

 Directions et directions adjointes des deux composantes 

 Responsables administratifs des deux composantes 

 Responsables du service de scolarité et secrétariats de Licence et Master des deux composantes 

 Secrétariats de direction et autres services des composantes (RH, communication, accueil) 

 Service d’aide au pilotage de l’Université de Limoges 

 Référents fonctionnels Apogée et ADE de l’Université de Limoges 

 Autres composantes 
 
Contraintes du poste : 

 Présence obligatoire sur les sites des deux composantes (une organisation du temps de travail sera 
convenue) 

 Travail permanent sur écran  

 Charge mentale importante, capacité à prendre du recul nécessaire. 

 Une formation sur les logiciels métiers sera assurée en interne. 

La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service, des priorités de la composante et 
de l’Université de Limoges. 

Nature du contrat Contractuel.le : Contrat à durée déterminée 9 mois 

Date de prise de fonctions A partir du 01/12/2020 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement 
par mail jusqu’au 11 novembre 2020 inclus à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel : drh-recrutement@unilim.fr 

Quotité 100 % 

 
Nota : Dans le cadre de sa politique d’insertion et d’accompagnement, l’établissement assure, 

en cas de nécessité, la formation de l’agent.e recruté.e aux différents outils internes de gestion 


