
 

 

La mise en place de la réforme du cycle master implique une réorganisation du service des études 
et de la scolarité. Cette restructuration du service nous conduit à recruter : 

 

Un coordinateur ou une coordinatrice de scolarité du premier cycle 
 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable de la scolarité, la personne recrutée est rattachée au 
bureau du premier cycle de la direction des études et de la scolarité qui est dirigée par la Directrice 
des études du premier cycle. Il ou elle assure l’encadrement un agent de catégorie B. 
 
Il ou elle assure les missions suivantes : 

1. Animation de l'équipe et coordination de l'activité du service 

o Planifier, répartir et superviser la réalisation des activités, gérer les congés, mener les 

entretiens professionnels et rédiger les comptes rendus d'évaluation 

o Organiser le fonctionnement du service et les relations avec l'ensemble de ses usagers 

o Accompagner les agents nouvellement recrutés 

o Concevoir, élaborer et gérer les procédures liées à la gestion de la scolarité dans le respect 

de la réglementation en collaboration avec le coordinateur/trice du cycle master 

o Veiller à la bonne application de la règlementation en vigueur (accès aux formations, 

déroulement des examens, tenue des jurys, recours…) 

o Assurer le cadrage, la mise en place et le suivi des différentes opérations de gestion 

(calendriers, examens, jurys, délivrance des documents aux usagers) 

o Veiller à une bonne circulation de l’information en interne et en externe auprès des 

étudiants, des enseignants et des autres services de l’école (notamment RI et insertion pro)  

2. Coordination du fonctionnement des formations du premier cycle 

o Réaliser la planification générale des enseignements (novembre/décembre et juin/juillet) : 

réceptionner les vœux des enseignants, planifier l’ensemble des enseignements, affecter 

les salles en fonction des contraintes d’effectif et de disponibilité 

o Prendre en charge la gestion pédagogique et administrative d’une année d’étude : 

accompagnement des étudiants et enseignants, suivi de la planification et réalisation des 

ajustements au quotidien, examens, jurys. 

o S’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble des formations du premier cycle : 1A, 2A, 

DE MOMA 

o Coordonner les dispositifs d’accueil : réunion d’accueil des primo entrants, réunions de 

rentrée, SAS… 

o Être référent ou référente pour l’administration des outils Celcat en relation avec le service 

informatique : préparer les bases de données en amont de la réalisation des emplois du 

temps, conseiller les utilisateurs, diffuser les « bonnes pratiques », paramétrer les outils 

Calendar et SSP pour la diffusion des emplois du temps et le contrôle de l’assiduité. 

o Gérer certains dossiers transversaux qui pourront être confiés par le responsable de la 

scolarité 

 



 

 

 
 
Compétences requises : 
Savoirs faire : 

- Posséder une excellente maitrise des outils bureautiques (Office) et de bonnes capacités 

d’adaptation aux logiciels spécifiques  

- Animer une équipe 

- Savoir planifier et respecter les délais  

- Connaitre le fonctionnement de l’enseignement supérieur 

- Savoir analyser les textes règlementaires et assurer leur mise en œuvre 

- Posséder de bonnes capacités de rédaction 

Savoir être : 
- Esprit d’équipe, diplomatie 

- Rigueur et fiabilité, savoir rendre compte 

- Esprit d’initiative et réactivité 

- Sens de la communication 

- Sens de la responsabilité 

  
Conditions particulières  
Lieu d’affectation : Sciences Po Lille, 9 rue Angellier 59000 LILLE (Métro République Beaux-Arts)  
Temps de travail : 37h20 par semaine (temps complet) 
Après 6 mois d’ancienneté, possibilité de télétravail 1 à 2 jours par semaine (selon la charte en vigueur 
à Sciences Po Lille) 
Congés : 3,75 jours/mois  
 
 
Type de recrutement 
- Niveau souhaité : minimum Bac + 2 et expérience significative du domaine. 
- Recrutement d’un agent contractuel en CDD jusqu’au 31/07/2021, puis contrat d’un an renouvelable 
à compter du 01/09/2021 
-Prise de poste idéalement à partir du 1er mai 2021 
-Rémunération :  échelon 4 de la grille 2015 ASI ITRF soit un montant de salaire brut de 1830€  
 
 
Modalités de candidature 
Le dossier de candidature, constitué d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, doit être 
envoyé dans les meilleurs délais, et jusqu’au 21 avril 2021, à l’attention de Madame Chantal Figueredo, 
Directrice générale des services de Sciences Po Lille à l’adresse électronique : 
recrutement_administratif@sciencespo-lille.eu 
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