Fiche de poste :
Chargé(e) d’ingénierie pédagogique et d’orientation
space-uppa@univ-pau.fr

Mission
Concevoir, proposer et réaliser des dispositifs d’information et d’orientation à destination des étudiants pour
faciliter la construction de leur parcours de formation dans le cadre du programme UPPA- SPACE.
Activités principales
1- Ingénierie pédagogique
. Concevoir, mettre en œuvre et animer des actions collectives d’orientation et de réorientation
. Élaborer, des documents pédagogiques et des supports de communication
. Exercer une activité de veille sur les thèmes de l’orientation
- Assurer l’interface avec les équipes pédagogiques et les responsables du projet SPACE (NCU-UPPA)
2- Orientation
. Conseiller et accompagner les étudiants dans la définition de leur projet d’études et/ou professionnel
. Informer et communiquer sur l’offre de formation de l’établissement
3- Suivi de projet (Accueil-Orientation-Accompagnement/SPACE)
. Planifier les étapes du projet
. Mettre en place les outils de suivi
. Faire le bilan des dispositifs mis en œuvre
Compétences
- Savoir monter une action de formation
- Traduire des objectifs d’orientation en actions pertinentes
- Concevoir des outils pédagogiques
- Analyser des données et des informations
- Concevoir une action de communication
- Conduire un entretien
- Informer les publics
- Suivre un projet
- Rédiger des rapports et des documents
- Travailler en équipe
Connaissances
- Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur
- Objectifs et projets de l'établissement
- Méthodes et outils d'aide à l'orientation
- Techniques d'animation de groupe
- Méthodologie de conduite de projet
- Techniques d'expression orale et écrite
Savoir être
- Autonomie
- Sens relationnel
- Sens de l’organisation

Diplôme et formation souhaités
Master sciences humaines et sociales
Expérience attendue
2 ans sur un poste similaire serait un plus
Structure de rattachement
SCUIO-IP (Service Commun Universitaire d’Information, Orientation et Insertion Professionnelle),
Campus de Pau
Prévoir des déplacements sur les différents campus de l’UPPA
Type de contrat
CDD de droit public, temps complet
Durée
12 mois (avec possibilité de reconduction)
Rémunération mensuelle
1794 € brut (sur la base de la grille des personnels administratifs de catégorie A)

Pour le 13 janvier 2019, date limite de réception des candidatures

