UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
Avenue de l’Université – BP 576
64012 PAU
Direction des Ressources Humaines - BIATSS
Siret 19640251500270

OFFRE D'EMPLOI
Adjoint administratif
Type de contrat : contrat à durée déterminée (CDD) de droit public
à compter du 1er Septembre 2018 – durée : 12 mois à temps complet (possibilité de renouvellement)
Rémunération mensuelle brute: Adjoint administratif Catégorie C
Contexte et environnement de travail
L’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) recrute un(e) adjoint administratif.
Rattaché(e) au collège SSH, et à la CIF STAPS de Tarbes, l’adjoint administratif sera chargé du suivi de la scolarité des étudiants de la licence
STAPS d’Anglet, sous la responsabilité du RAF du STAPS de Tarbes et s’impliquera au niveau de la logistique de la formation.
Activités principales :
Suivi de la scolarité des étudiants de la filière STAPS d’Anglet
Accueil physique et téléphonique
Mise à jour des emplois du temps avec un logiciel dédié
Rentrée des notes avec les enseignants
Déclaration d’accident
Gestion de la diffusion des cours en vidéo
Emission des bons de commande
Réception des commandes
Déclaration d’accident
Compétences et connaissances attendues
Maitrise de l’outil informatique
Conditions particulières d’exercice
Poste basé sur le campus Universitaire d’Anglet Montaury, déplacements éventuels sur le campus de Tarbes
Aptitudes et qualités personnelles

Bonnes capacités relationnelles et travail en équipe sur site et sur site distant.

Bonne polyvalence permettant de jongler et croiser les domaines techniques, réglementaires et administratifs

Force de proposition, dynamisme, capacité d’anticipation
Formation et expérience
Si possible, une expérience de scolarité, d’accueil du public et/ou de compétences en matière d’informatique et audiovisuel.

Service concerné :
STAPS TARBES

Détail de la fiche de poste et dépôt de candidature :
http://recrutement.univ-pau.fr/

Dépôt impératif des candidatures sur le lien ci-dessus.
Les candidatures envoyées par messagerie électronique ou courrier papier ne pourront pas être prises en compte.
Pour le 17 Aout 2018 minuit, date limite de réception des candidatures.

Date de dépôt de l’offre : Lundi 23 Juillet 2018

