L’Institut Catholique de Toulouse propose une offre d’emploi de :

Reconnu d’utilité publique, l’Institut Catholique de Toulouse est l’héritier de l’Université médiévale fondée
en 1229. Pôle universitaire composé de 5 Facultés et 10 Organismes et Ecoles, l’ICT est un lieu
d’enseignement et de recherche, riche de la diversité des milieux sociaux, des cultures et des sensibilités
des personnes qu’il accueille. En 2020-2021, l’ICT a formé environ 3600 étudiants de la licence au
doctorat selon les disciplines, en formation initiale, formation continue.

Sous la responsabilité du responsable du Pôle Compétences, vos missions consistent à :
Mission 1 : Réaliser le suivi administratif du Pôle Compétences
- Etablissement et suivi des conventions de stage des étudiants,
- Rédaction des comptes rendus de réunions,
- Suivi organisationnel du Pôle (gestion des plannings, retro planning des interventions du Pôle,
…),
- Constitution et mise à jour des fichiers entreprises exploités (suivi des stages, taxe
d’apprentissage, …).
Mission 2 : Participer au suivi de la démarche qualité du Pôle Compétences
- Participation au suivi des enquêtes d’insertion des diplômés,
- Veille au respect des procédures correspondant au périmètre du Pôle Compétences,
- Réalisation du suivi des indicateurs du Pôle Compétences,
- Contribution à l’amélioration continue des actions dispensées par le Pôle Compétences.
Mission 3 : Contribuer au rayonnement du Pôle Compétences
- Mise à jour du site internet,
- Etablissement des documents de communication,
- Organisation matérielle des évènements organisés par le Pôle Compétences,
- Accueil et orientation physique ou téléphonique.

Diplôme exigé : Niveau Bac +2/3 Gestion manager, assistant de direction
Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur ou organisme de formation et techniques
de secrétariat.
L’expérience dans la gestion de la formation professionnelle serait un plus.
Maitrise avancée des outils informatiques : Word, Excel, Outlook, … et capacité d’apprentissage de
nouveaux logiciels.
Rigueur, autonomie, esprit d’initiative, capacité d’adaptation, sens des responsabilités, gestion des
priorités.
Poste en CDI à temps complet. (37h/sem., RTT, 6 semaines de congés payés). Statut employé.
Rémunération brute mensuelle 1650 € (indice 352) + 13ème mois, mutuelle prise en charge à 60%, self.
Prise de poste le 01/09/2022.
Candidature (CV, lettre de motivation) à envoyer avant le 07/07/2022 à recrutement@ict-toulouse.fr
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