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Service des ressources humaines 
 

 

L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble recrute  
un/une Gestionnaire de scolarité des formations à distance (EAD) 

Production de ressources et appui aux usagers pour l'enseignement numérique 
 

Fonction Gestionnaire de scolarité des formations à distance (EAD) 

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

Corps/Grade Technicien - catégorie B 

Affectation 
Localisation géographique 

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

Prise de poste 26 février 2018 

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 en EAD sous la 
direction fonctionnelle du référent pédagogique TICE/EAD 

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 2100 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 des formations à distance.  
 

 Assurer la gestion de la scolarité des étudiants des formations concernées : 

 Assurer l’accueil et l’information des étudiants, des enseignants et des publics extérieurs, 
 Organiser et suivre les sessions de sélection des candidats en vue de leur intégration dans les formations 

de l'EAD, 

 Gestion des sessions de recrutements : contrôler les dossiers d'inscription, assurer le suivi des inscriptions 
administratives, gérer leur inscription pédagogique, ouvrir les droits d'accès à la plate-forme 
d'enseignement pour chaque inscrit, 

 Assurer le lien entre les étudiants et l’administration : assistance technique, réorienter les demandes 
 Assurer un travail collaboratif avec les enseignants sur le plan pédagogique et technique, 

 Organiser et gérer les sessions d'examen : calendrier de rendu des travaux sur la plate-forme, assurer le 
suivi pour communication auprès des enseignants pour correction ; préparation PV délibérations, mise 
en place des jurys, publication des résultats, 

 Assurer l'interface avec les différents services de l'établissement pour toute question relative aux 
formations de l'EAD (RH, financier, Direction de la formation continue et de l’insertion professionnelle…), 
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 Assurer le support technique de la plate-forme pédagogique 

 Elaborer les cahiers des charges (avec arborescence) pour la réalisation des différents sites Internet, 
 Paramétrer et garantir le fonctionnement des outils afin de les rendre utilisables pour chaque formation, 
 Actualiser les contenus (textes et vidéos) de chaque formation pour faire un focus sur les informations 

importantes, 
 Participer à la mise en place des nouvelles formations à distance, 

 Assurer la communication régulière avec le SIMSU afin d'évaluer, tester et faire remonter les éventuels 
dysfonctionnements rencontrés, 

 Réaliser des captations vidéo pour l'enseignement à distance, intégrer des vidéos sur les sites intranet 
des formations, 

 Travail collaboratif avec les personnels du service amenés à travailler sur l'EAD, assurer la continuité du 
travail en cas d’absence. 

 

 

Connaissances théoriques et pratiques 
- Connaître l'environnement et le fonctionnement des établissements de l’enseignement supérieur, 
- Maîtrise et aisance avec l'outil informatique, 
- Connaissance des technologies de développement Web et multimédia, 
- Langage de programmation HTML et CSS, 
- Maîtrise des moteurs de recherche, plateforme et outils E Learning (plateforme CHAMILLO, Moodle), 
- Connaissance de l'environnement audiovisuel notamment pour la scénarisation des captations vidéo, 
- Connaissance des outils de scolarité (scolarix, scolpéda…). 

 

Savoir-faire opérationnels 
- Maîtriser les outils bureautiques et informatiques généraux, 
- Bonnes capacités relationnelles, diplomatie, 
- Maîtriser l'orthographe et la syntaxe, 
- Connaître et appliquer les règles de conservation des documents, 
- Savoir établir des plannings, anticiper les échéances. 
 

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 : 20 février 2018  

 
 

 


