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L’Université de Limoges recrute un.e 
 

 Adjoint en gestion administrative F/H (50%) 

Contractuel de niveau équivalent de 
catégorie C 

 
Réf : 2022 - 1006563 

 

 
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  
ILFOMER – Institut des Sciences de la Réadaptation  
Campus Universitaire de Vanteaux 
39 F Rue Camille Guérin 87036 LIMOGES 
 

Contexte 
 

L’agent recruté intégrera les services administratifs et financiers transversaux aux quatre filières de l’institut, 
et dotés de cinq personnels administratifs : une directrice des services administratifs et financiers, une 
gestionnaire administrative et trois assistantes administratives. 

Missions 

 
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice des services administratifs et financiers, l’agent recruté accomplira 
principalement des activités dans les domaines de la scolarité, de l’administration générale, et de l’accueil. 
 
Ses principales missions consistent à : 
 
Accueillir les usagers et le public 

- Accueillir physiquement et téléphoniquement, et orienter les interlocuteurs internes et externes 
- Gérer les clés des salles et amphithéâtres avec les étudiants et les intervenants extérieurs 
- Gérer le matériel pédagogique avec les étudiants et les intervenants extérieurs 

 
Participer à la gestion administrative courante de l’institut 

- Saisir des données d’enquête demandées par les partenaires institutionnels 
- Répondre aux diverses demandes d’information par courriel ou courrier 
- Affranchir du courrier 
- Participer aux opérations de logistique du service, assister les personnels et les équipes 
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Planifier et organiser des enseignements 
- Aider à la gestion des salles et du matériel 
- Planifier des enseignements dans le logiciel d’emploi du temps des étudiants 

 
Participer au processus d’inscriptions des étudiants 

- Accompagner les étudiants lors de leur inscription 
- Récolter les certificats et pièces nécessaires aux dossiers, et les contrôler 
- Editer les certificats de scolarité et les cartes d’étudiants 
- Suivre l’inscription de cohorte 

 
Coordonner le processus de réalisation des conventions de stage d’une part des promotions d’étudiants de 
l’institut 

- Valider administrativement les conventions de stages 
- Récolter les documents nécessaires avant les départs en stage, et aux retours 
- Suivre sur les logiciels et outils dédiés le parcours de stage des étudiants 

 
Participer aux différents processus liés à l’organisation des examens, des soutenances de mémoires, et aux 
commissions d’attribution des crédits/jury de délibération 

- Réaliser les paramétrages dans le logiciel Apogée (structure des enseignements, modalités de collecte, 
maquettage divers), 

- Organiser une part des examens de la composante (calendrier des épreuves) 
-  Saisir les notes et éditer des PV 
- Organiser les consultations de copies 

 
Participer à l’organisation des différentes manifestations de l’institut (forums, JPO, congrès), et y être 
présente 
 

Profil requis, compétences 
 
Statut : Adjoint en gestion administrative contractuel à durée déterminée (50%) 
 
Compétences :  
 
Savoirs 
 

- Connaître l’environnement universitaire 
- Techniques d’élaboration de documents 
- Techniques d’accueil téléphonique et physique 
- Techniques de communication 

 
Savoir-faire 

- Accueillir et prendre des messages  
- Accueillir les usagers de l’institut 
- Apporter des réponses à des besoins spécifiques  
- Travailler en équipe  
- Mettre en œuvre des procédures et des règles  
- Utiliser les outils bureautiques  
- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  
- Enregistrer et classer les documents  
- Savoir rendre compte  
- Rédiger des rapports ou des documents 
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Savoir être 
 

- Capacité d’adaptation  
- Capacité à gérer le stress  
- Rigueur / Fiabilité  
- Sens relationnel 
- Sens de l’organisation 
- Réactivité 

 
Relations fonctionnelles internes à l’Université de Limoges 
 

- Personnels de l’Université, principalement dans le domaine de la scolarité 
 

Relations fonctionnelles externes 
 

- Enseignants vacataires, usagers 
 

Nature du contrat  
 Contractuel sur contrat à durée déterminée de 11 

mois  

Date de prise de fonctions A partir du 15/10/2022 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre 
uniquement par mail au plus tard le 09/10/2022 

à : 
 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 
Courriel : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 

Quotité de travail 50 % 

 

mailto:drh-recrutement-biatss@unilim.fr

