
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus de Paris 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

septembre 2020 

Unité d’affectation : 

Campus de Paris 

Emploi de catégorie B 

Type de contrat : 

Poste ouvert aux titulaires et 

aux contractuels 

Durée du contrat : 2 ans 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

 MIAN Laure 

Chargée de recrutement 

laure.mian@ensam.eu 

 FEVRY Rebecca  

Chargée de gestion RH du 

campus de Paris 

rebecca.fevry@ensam.eu 

 

 

 

Assistant et Coordinateur Administratif APE 

H/F 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous tutelle 

unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est 

composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses 

missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : 

formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Placé sous la responsabilité directe du responsable du dispositif 

d’Accompagnement Professionnel des Etudiants (APE) du Campus de 

Paris, l’assistant et coordinateur administratif APE H/F intervient sur le dispositif 

APE. 

 

 

Missions 
L’accompagnement professionnel s’inscrit dans une dynamique d’entreprise. Il 

encourage les étudiants à progresser dans la dimension individuelle, tout en se 

fondant sur la force collective propre à la culture et aux valeurs Arts et 

Métiers. L’étudiant se prépare à assumer son identité professionnelle. 

Cette démarche a pour finalité de développer l’accompagnement professionnel 

des Etudiants tout au long de leur parcours ENSAM pour leur permettre de : 

 

 Développer leurs compétences professionnelles et leurs talents 

 Construire leur projet professionnel 

 D’accroître leur employabilité et de se préparer aux challenges qui 

jalonneront leur parcours professionnel, dans une perspective 

humaine, durable et globale 

 

Activités principales  

L’assistant et coordinateur administratif APE H/F est placé sous la responsabilité 

directe du responsable du dispositif d’accompagnement professionnel des 

étudiants du Campus de Paris, ses activités sont les suivantes : 

Organisation et gestion 

- Assurer la gestion administrative du dispositif (Courriers, dossiers des 
intervenants, dossiers des étudiants…) 

- Créer et gérer les bases de données propres au dispositif 
- Préparer et suivre les emplois du temps 
- Saisir et vérifier les données à transmettre au service scolarité du 

Campus (heures d’interventions…) 

- Préparer les dossiers de recrutement des vacataires 
- Tracer les présences des intervenants et étudiants 
- Saisir et valider les heures effectuées par les intervenants 

professionnels 
- Recueillir les informations relatives à l’évaluation des étudiants et du 

dispositif 
- Contribuer à l’organisation des réunions et des différentes rencontres 

professionnelles prévues dans le cadre du dispositif  
- Suivre le budget du dispositif en lien avec le responsable APE 

- Tenir à jour les tableaux de bords de gestion de l’activité 
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- Effectuer les demandes d’achats des outils pédagogiques (tests et indicateurs destinés aux étudiants) 

- Effectuer le classement et l’archivage des documents et des dossiers 

- Contrôler et suivre les dossiers dans le respect des exigences « qualité » définies pour le dispositif 

- Respecter les repères déontologiques définis pour le dispositif APE. 

 

Communication et partenaires 

- Interagir avec les acteurs internes (école, laboratoires, services) et les acteurs externes 

(professionnels, entreprises…) 

- Accueillir les intervenants professionnels et étudiants 

- Actualiser le fichier des intervenants et des différents contacts professionnels 

- Contribuer à la création d’outils de communication en lien avec la Direction de la communication de 

l’école 

- Effectuer de la veille concurrentielle 

 

Compétences appréciées 
- Maîtrise des outils bureautiques (pack office) notamment Excel (tableaux croisés dynamiques). 

- Autonomie, organisation, et rigueur 

- Capacité à coordonner différentes tâches 

- Sens des priorités, prise d’initiative 

- Polyvalence et capacités d’adaptation 

- Sens du contact 

- Bonne expression écrite et orale 

- Disponibilité, flexibilité 

 


