
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus de Paris 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

Septembre 2020 

Unité d’affectation : 

Service scolarité centre Michel 

Serres 

Emploi de catégorie B 

Type de contrat CDD 

Durée du contrat 12 mois 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

MIAN Laure 

Laure.MIAN@ensam.eu 

Rebecca FEVRY, chargée de 

missions RH, 

rebecca.fevry@ensam.eu 

  

Sandrine AUGER, Responsable 

administrative et des partenariats 

du Centre Michel Serres (Campus 

de Paris) - 

Sandrine.auger@ensam.eu 

 

 

Date limite de candidature : 

 01/10/2020 

 

 

Gestionnaire de scolarité au Centre Michel 

Serres H/F Campus de Paris 

 
Contexte 
Le Centre Michel Serres est une initiative de la ComUE HESAM Université, 

dont l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est membre ; créé en 

2013 il propose des formations à l’innovation interdisciplinaire avec un 

ancrage très fort à la pédagogie par projets.  

 

Il a ainsi développé depuis sa création plus de 40 projets d’innovation pour 

le compte d’entreprise (Grands groupes, PME…) et de collectivités 

territoriales avec des équipes d’étudiants offrant un large panel disciplinaire 

(design, architecture, ingénierie, histoire, aménagement du territoire, 

philosophie…). 

 

Le Centre Michel Serres accueille ses étudiants dans le cadre des 3 

formations qu’il a déployées depuis sa création ; le Semestre Michel Serres, 

le diplôme de Master en 2 ans et le Post-Master sur 1 année. 

L’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) est une « Grande 

Ecole d’Ingénieurs », établissement public à caractère scientifique, culturel 

et professionnel placé sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur de la Recherche et de l’Innovation. 

 

L’ENSAM a pour mission principale la formation initiale d’ingénieurs 

généralistes aux disciplines du génie mécanique, du génie électrique et du 

génie industriel. Le campus de Paris accueille environ 2000 personnes, dont 

1500 étudiants et stagiaires. Il assure le portage du Centre Michel Serres.. 

 

Missions  
Le/la gestionnaire de scolarité assure le suivi administratif et pédagogique 

des étudiants de leur inscription jusqu’à la délivrance de leur diplôme.  

 

Activités principales  
Le/la gestionnaire de scolarité est placé(e) sous la responsabilité directe de 

la Responsable administrative et des partenariats du Centre Michel Serres, 

composé de 5 personnes.  

 

Il/elle aura pour activités :  

- Accueillir et informer les usagers du CMS (étudiants, intervenants...)  

- Assurer la préparation des rentrées (Mise à jour des documents 

pédagogiques…)  

- Gérer les candidatures et assurer les inscriptions administratives et 

pédagogiques des étudiants  

- Réaliser et suivre les emplois du temps dans l’outil de gestion  

- Suivre les contrats d’études (Semestre), les mémoires et les stages des 

étudiants  

- Organiser les sessions d’examens et rentrer les notes dans l’outil de 

gestion  

- Préparer les jurys et éditer les PV  

- Suivre le processus de diplomation  

- Diffuser aux étudiants les offres de stages  

- Assurer le suivi de cohortes  
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 Compétences appréciées  
- Aisance avec les outils informatiques  
- Capacité d’expression écrite  
- Capacité à partager l’information, à transférer les connaissances et à rendre compte  
- Sens de l’accueil et du travail en équipe  
- Capacité d’autonomie, rigueur  
- Connaissance de l’enseignement supérieur 


