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Service des ressources humaines 
 

 

L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble recrute  
un/une Gestionnaire de scolarité 

 
 

Fonction Gestionnaire de scolarité 

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

Corps/Grade Adjoint technique RF catégorie C  

Affectation 
Localisation géographique 

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

Prise de poste Dès que possible 

Situation du poste et 

Rattachement 

Rattaché hiérarchiquement au responsable du service scolarité, l’agent travaille 
au sein d’une équipe de 14 gestionnaires de scolarité en charge de la gestion 
administrative et pédagogique de l’ensemble des étudiants inscrits 

Contexte et spécificité(s) 

Contraintes : périodes d’activité intenses notamment pour la préparation et la 
gestion de la rentrée universitaire, l’organisation des examens et des jurys sur 
chaque semestre, confidentialité 
 

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 : 
 
Dans le respect des règles et des procédures de scolarité, assurer la gestion administrative et pédagogique 
des étudiants inscrits dans les années d’études de certains parcours du diplôme de l’IEP de Grenoble. 
 

 Assurer l’accueil et l’information des étudiants, des enseignants et des publics extérieurs, 
 Assurer la communication de l’information pour les formations gérées, 
 Organiser et suivre la sélection des candidats en vue de leur intégration dans les parcours,  
 Contrôler et assurer le suivi des inscriptions administratives des étudiants, et gérer leur inscription 

pédagogique, 
 Organiser les plannings d’enseignements et la venue des intervenants extérieurs en lien avec les 

services administratifs concernés de l’établissement (RH et financier), 
 Organiser et gérer les sessions d’examens des parcours en charge (élaboration des calendriers, 

préparation PV délibérations, mise en place du jury, publication des résultats) 
 Elaborer, vérifier et remettre les documents administratifs auprès des usagers (relevés de notes, 

attestation d’assiduité, de réussite,…) 
 Organisation, gestion et diffusion des plannings d’enseignements auprès des étudiants et des 

intervenants,  
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 Appliquer les procédures administratives internes de l’établissement, et respecter les circuits mis en 

place, vérifier la conformité de l’ensemble des opérations, 
 Suivi des stages en relation avec l’espace carrières,  
 En lien avec le service de la formation continue, suivi des étudiants inscrits au sein des parcours en 

charge, 
 Travail collaboratif avec la gestionnaire de scolarité en poste dans le même bureau, et assurer la 

continuité du travail en cas d’absence 
 Travail collaboratif avec les établissements concernés par une convention de partenariat, et suivi des 

étudiants en lien avec le service des relations internationales. 
 
 
 
 
CONNAISSANCES THEORIQUES ET PRATIQUES 
. Connaître l’enseignement supérieur (les structures, les services, les différentes instances et leur    

fonctionnement) et l’organisation des formations, 
· Maîtriser l’orthographe et la syntaxe, 
· Savoir établir des plannings, anticiper les échéances, 
. Bonne connaissance de l’anglais 
 
Savoir-faire opérationnels 
. Maîtriser les outils bureautiques classiques (Word, Excel,…), 
. Connaître les outils de scolarité. 
 
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. 

 
 
 

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

 
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES :  Mercredi 31 janvier 2018  

 
 

 


