
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Institut de Chambéry  

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir du 1er 

septembre 2022. 

Campus de Cluny, Institut de 

Chambéry  

Type de contrat : CDD 

Quotité : Temps plein 

Durée : 12 mois 

Emploi de catégorie B – Ouvert 

aux titulaires et contractuels 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

 

Catherine TRUBNER, Responsable 
des Ressources Humaines, 

catherine.trubner@ensam.eu  
 
Directeur délégué de l’institut 
alain.cornier@ensam.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestionnaire de scolarité pour les formations 

de l’institut de Chambéry 

 
Contexte 

Grande école d’ingénieurs, 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 8 

campus et de 3 instituts répartis sur le territoire. Ses missions sont celles d’un 

établissement public d’enseignement supérieur : formation initiale et continue, 

recherche et valorisation. 

L’Institut de Chambéry localisé sur le technopôle de Savoie Technolac au Bourget-du-

Lac accueille environ 135 personnes dont 120 élèves et stagiaires. Outre ses activités 

de formation, l’Institut de Chambéry déploie des activités de recherche et 

développement. 

4 formations sont dispensées par l’institut : 

-Unité d’expertise éco-conception de 3ème année de cursus d’ingénieur Arts et Métiers, 

-Formation d’ingénieur de spécialité par apprentissage en environnement et gestion des 

risques, en partenariat avec ITII des 2 Savoies, 

-MS spécialisé® Manager du Changement et de l’Innovation durable,  

-MS spécialisé® Expert Construction et Habitat durables. 

 

Activités principales 

Le poste est un second poste d’assistant de scolarité, en lien avec l’assistant de 

scolarité en place. 

Il comporte les missions de gestion administrative de la scolarité des formations 

dispensées à l’institut de Chambéry, notamment pour la formation par alternance 

d’ingénieur de spécialité Environnement et Gestion des Risques. 

Ce poste comprend également certaines tâches liées à la continuité de fonctionnement 

de l’institut (accueil, téléphone, courrier, passation de commandes…) 

 

Missions de traitement des candidatures, recrutements et inscriptions 

Candidatures en ligne  

- contrôle du dossier de candidature déposé sur site, échanges avec candidats,  

- établissement calendrier de recrutement et validation 

Recrutements : 

-  préparation des jurys d’admission des dossiers : tri des dossiers, préparation du jury 

de sélection, édition du PV de jury  

- Préparation des jurys de recrutement, rédaction des PV de jury (planning, réservation 

salles, préparation des grilles, enregistrement des résultats et rédaction de pv d’aptitude 

et envoi au CFA) 

- Participation à la mise en place des conventions de formation 

- Inscriptions d’administratives   

- Accueil rentrée étudiants : fournitures documents, memo de rentrée, cartes accès, 

signature règlement, trombinoscope de chaque promotion d’étudiants. 

 

Missions de suivi de la scolarité, volet pédagogique et séquences industrielles 

Etablissement des emplois du temps dans LISE, pour la formation par alternance EGR. 

Suivi pédagogique : Calendrier annuel, semaines de cours, soutenances, fiches de 

présence, gestion des absences (des élèves et des intervenants), copies, surveillance 

examens, saisie des notes, préparation des conseils de spécialité, jurys académiques 

et jury de diplome. Envoi des relevés de notes, des diplômes…, paramétrage de 

SAVOIR et dépôt des ressources pédagogiques, 
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Préparation des journées de soutenances de projet : planning, grille d’évaluation, avis 

de jury, saisies des décisions 

Suivi des séquences industrielles : calendrier d’alternance (EGR), liens avec le tuteur, 

évaluations, soutenances, rapports de projet, organisation journées tuteurs. 

Accueil des intervenants. 

Etre référent TOEIC 

 

Missions de gestion administrative et financière de la scolarité 

Gestion des enseignants vacataires : dossiers de vacations, état de service, état 

liquidatif ; gestion des déplacements : réservation hôtel, ODM et état de frais  
Gestion des interventions sur facture (demande devis, enregistrement service fait…) 

Participation aux journées porte-ouverte et aux évènements liés à la formation;  

 
Compétences requises 

Niveau d’étude : Bac+2 

Compétences 

• Maîtrise des outils bureautiques et capacité à utiliser les outils de gestion de 

la scolarité (LISE) et gestion administrative (YADA) 

• Capacité de rédaction de courriers et de contrats, 

• Connaissance du fonctionnement d’un établissement d’enseignement 

supérieur et des formations dispensées. 

Aptitudes  

• Capacité d’expression orale et écrite, capacité à dialoguer avec les 

apprenants, le corps enseignant, les professionnels, personnels et usagers de 

l’établissement 

• Capacité à travailler en équipe, 

• Aptitude à la polyvalence, à l’organisation et à l’anticipation ; 

• Capacité d’adaptation aux modes d’organisation en évolution. 

 

 


