
 

 

 

 

 
 

 
Etablissement (nom et adresse complète) : Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier 
 
N° RNE :  
 
Service : Scolarité  

 
 

FONCTIONS  
 

 
Intitulé du poste : Adjoint en gestion administrative 
 
Catégorie (A, B ou C) : C 
 
Corps : Adjoint administratif contractuel 
 
Positionnement du poste dans l’organigramme : Service de la scolarité 

 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 

 

 

Missions et activités principales :  
 

Le service de la vie étudiante compte 6 ETP et comprend la scolarité, les stages, les relations internationales, la 
bibliothèque. L’adjoint en gestion administrative fait partie du pôle études. En interne, il travaille en collaboration 
avec les autres membres du service, les autres services, la directrice de la scolarité et de la vie étudiante, le 
directeur de la formation et des enseignements, la déléguée aux admissions, le délégué à la formation par 
apprentissage, le délégué à la formation et aux stages en entreprise. 
 
Au sein du Pôle études, l’adjoint en gestion administrative assure l’organisation de la scolarité des étudiants et 
des apprentis inscrits dans l’établissement dans le respect des règles et des procédures en vigueur. Ses tâches 
administratives comprennent le processus de sélection des apprentis, le suivi des absences des étudiants, les 
réservations de salles, la contribution à l’organisation des examens, à la préparation de l’emploi du temps, et la 
gestion des stages des étudiants de 1ère année Il participe aussi au processus de suivi des demandes d’ordre de 
mission des enseignants. 
 
 

 

Activités : 
 
Activités conduites en lien direct avec les délégués 
 
-  Gestion des admissions sur titres des apprentis : réponse aux courriels des candidats, réception et vérification des 

dossiers déposés sur l'application, mise à disposition des dossiers auprès des enseignants, préparation des jurys 
d'admissibilité et d'admission, organisation du TOEIC (en lien avec enseignant d'anglais et prestataire) : convocation et 
diffusion des résultats 
 
- Gestion des stages : collecte des demandes, édition des conventions, suivi des signatures, collecte des évaluations 
 
Activités effectuées de manière autonome 
 
-  Inscriptions et réinscriptions administratives des étudiants : relance pièces manquantes, remboursement des frais 

inscriptions aux boursiers ; 
 
- Organisation des examens : collecte et vérification des sujets par rapport au syllabi ; logistique des examens : matériel, 

consignes et tablettes ; activités conduites avec la responsable du pôle études ; 
 
- Gestion des absences des étudiants,  
 
- Transcription des relevés de notes en anglais,  

 

Annexe 1 

 

FICHE DE POSTE 



 
- Vœux des étudiants semestre 9 : collecte, vérification et synthèse  

 
- Préparation de l’emploi du temps : saisie des enseignements sur le logiciel hyperplanning 
 
- Réservation de salles : saisie des réservations de salles pour réunions ou autres 
 
- Suivi des présences des enseignants pour les ordres de mission 
 
Activités associées :  
 

- Accueillir, informer et orienter les personnels et les usagers du service de la scolarité 
- Classer et archiver les documents et informations 
- Participer aux missions du pôle études 
- Assurer un renfort aux autres activités du service en cas de besoin 
 

 

Conditions particulières d’exercice :  
 
La présence sera obligatoire dans les périodes de pic d’activité (périodes d’inscriptions, d’examens, de jurys) 
et cela peut générer des besoins d’heures supplémentaires pour la réalisation des missions. 
 
Encadrement :  Non                    Oui 
 
Nb agents encadrés par catégorie : …. A - …. B - …. C 

 
 
 

 

COMPETENCES REQUISES 
 

Connaissances – Savoirs :  
 
La connaissance du fonctionnement de l'enseignement supérieur serait une connaissance appréciable mais 
non indispensable 

 

Savoir- faire : 
- Capacité d'adaptation à un service connaissant des pics d'activités liés aux examens, aux inscriptions, aux 
jurys 
- Maîtrise des outils de bureautique (word, excel, messagerie, internet) et appétences autres logiciels 

 

Savoir être :  
- Qualités relationnelles avec le public étudiant, enseignant, chercheur, etc. 
- Aptitude et goût pour le travail en équipe 
- Autonomie, discrétion, réactivité 
 
 

 
 

Date et signature de l’agent :  
 

Nom-Prénom du supérieur hiérarchique : 
 
Intitulé de la fonction : 
 
Date et signature : 

 


