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Service des ressources humaines 
 

 

L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble recrute  
un/une technicien(ne) en charge des outils au service scolarité 

 
 

Fonction Technicien(ne) en charge du « Pilotage des outils pédagogiques et de scolarité » 

Emploi type (REFERENS) Technicien en gestion administrative – BAP J « Gestion et pilotage » 

Corps/Grade Technicien RF – Catégorie B 

Affectation 
Localisation géographique 

Service scolarité 
IEP Grenoble – 1030 avenue Centrale – 38400 SAINT MARTIN D’HERES 

Nature du recrutement Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique et aux agents contractuels 

Prise de poste 1er septembre 2017 

Rattachement 

Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable du service de la scolarité avec qui 
il/elle œuvre en étroite collaboration, l’animateur(trice) de la cellule « Pilotage 
des outils pédagogiques et de scolarité » travaille au sein d’une équipe de 14 
gestionnaires de scolarité, et est en lien direct avec la direction des études pour 
toutes les activités pédagogiques  

Contexte et spécificité(s) 

Activité au sein d’une équipe composée de 14 gestionnaires de scolarité. 
Le champ relationnel est interne : travail avec les services accueil, scolarité, le 
corps pédagogique, les services comptable et financier, relations internationales, 
la direction des systèmes d’informations ; mais aussi externe : service central de 
la scolarité de l’Université Grenoble Alpes, Crous, autres établissements, etc… 

Quotité 100 % 

 
L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (IEP), Science Po Grenoble, est un établissement public 
administratif (EPA). Il accueille environ 1800 étudiants dans le cadre de ses formations de niveau Master (Bac 
+5) et réunit un effectif de 79 enseignants-chercheurs titulaires et contractuels et 80 personnels 
administratifs et techniques titulaires et contractuels. 
 
 
Missions et contexte : 
Centrale dans le système d’information de l’IEP de Grenoble, la cellule assure un rôle d’interface tant avec 
l’équipe de la DSI en charge des développements qu’avec celle des gestionnaires de scolarité. Son activité 
s’organise principalement autour de trois missions : 
 
- Paramétrage et modélisation des maquettes des différentes formations de l’établissement, 
- Coordination et appui à la mise en œuvre des autres outils et moyens du service scolarité en réponse aux 

besoins de gestion administrative et pédagogique (outils de planning, application concours de 
l’établissement, etc…), 

- Conseil, accompagnement et formation des gestionnaires du service aux différents outils. 
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Activités liées aux missions : 
- Suivi des campagnes de création et modification des modalités de contrôle des connaissances des 

formations, expertise des demandes formulées par les responsables pédagogiques, puis la modélisation 
sous l’application dédiée pour le 1er et le 2ème cycles, 
 

- Etre force d’analyse et de proposition afin d’améliorer et optimiser l’utilisation des outils du service. 
Identifier et diffuser les bonnes pratiques au sein du service, 

 

- Assurer l’appui technique et le déploiement de nouvelles applications au sein de la scolarité (gestion de 
l’assiduité, des concours, des plannings, des remontées d’heures…),  

 

- Assurer l’interface avec les autres services de l’IEP (DSI, RH, RI, aide au pilotage, …) sur les applications 
de la scolarité, et également avec les établissements extérieurs comme l’Université Grenoble Alpes (ADE, 
Ametys, …), l’Association Cocktail (Scolarix, Scolpéda, …), 

 

- Fiabiliser les données administratives et pédagogiques, 
 

- Apporter une aide fonctionnelle, piloter les travaux de corrections demandés par les enquêtes SISE du 
ministère et veiller à la fiabilisation des données, 

 

- Assurer un support aux préparations d’inscription, d’organisation des examens et de tenue des jurys, 
 

- Assurer la formation interne des gestionnaires de scolarité à l’utilisation des outils de scolarité, 
 

- Assurer le suivi et la mise en œuvre de l’outil de gestion des plannings et des enseignements (ADE), ainsi 
que pour la nouvelle application de gestion des concours de l’établissement, 

 

- Personnel scolarité référent Ametys. 
 
 
Savoirs généraux théoriques et pratiques 
. Connaître l’enseignement supérieur (les structures, les services, les différentes instances et leur    

fonctionnement) et l’organisation des formations, maîtriser les enjeux et l’organisation d’une scolarité, 
· Maîtriser la rédaction de comptes rendus, l’orthographe et la syntaxe, 
· Savoir établir des plannings, anticiper les échéances 
 
Savoir-faire opérationnels 
. Maîtriser les outils bureautiques classiques (Word, Excel,…), 
. Maîtriser les outils de scolarité, 
. Savoir former le personnel de la scolarité aux outils utilisés. 
 
Savoirs être 
· Avoir une grande rigueur et les qualités d’organisation associées, 
· Posséder un bon relationnel, savoir faire preuve de diplomatie, 
· Avoir le souci du service à l’usager, 
· Savoir travailler en équipe, 
· Etre force de proposition, participer à l’amélioration continue des méthodes de travail du service. 
 
 

 
 

Adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae à : 
contact-ressourceshumaines@sciencespo-grenoble.fr 

 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 18 août 2017 

 
 

 


