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SECRETAIRE ADMINISTRATIF UNIVERSITAIRE (H/F) 

Recherche et Relations Internationales / Institut Universitaire de 

Langue et Culture Française 

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. 

Missions : 
 
Sous l’autorité de la Direction de la Recherche, des Relations Internationales et de l’IULCF et en collaboration avec 
les équipes en place, vos missions essentielles seront les suivantes :  

Missions spécifiques pour la recherche :  
- Réaliser les documents de communication (affiches, flyers, …) et l’organisation matérielle relative aux 

colloques et conférences  
- Gérer le point de vente des Presses Universitaires (vente, stock, envoi, administration avec les éditeurs) et 

organiser des évènements autour des livres 
- Rédiger les comptes rendus des réunions  

Missions spécifiques pour les relations internationales (RI) :  
- Garantir l’accueil et l’orientation physique ou téléphonique des étudiants internationaux et français 
- Gérer le volet administratif de la mobilité internationale entrante et sortante des étudiants en coordination 

avec les autres Facultés ou services  
- Assurer la gestion des bourses du Conseil régional/Erasmus 
- Assister la Responsable RI dans : déplacements, réunions, gestion de l’agenda 
- Mettre à jour les données liées à la mobilité (site internet, guides, tableaux de bord, …) 

Missions spécifiques à l’Institut Universitaire de Langue et Culture Française (IULCF) :  
- Inscription, gestion et suivi administratif, logistique et pédagogique des étudiants et de leurs parcours de 

formation 
o Paramétrer et mettre à jour les parcours dans le logiciel Aurion 
o Vérifier les dossiers et contrôler les pièces justificatives des candidats, collecter les informations manquantes et 

les saisir dans Aurion 
o Facturer les inscriptions et scolarités et éditer les justificatifs (cartes étudiant, certificats, …) 
o Assurer la gestion administrative et logistique 
o Etablir les documents relatifs au suivi de la formation (feuilles d’émargement, convocations, attestations de 

présence, …)  
o Participer, si besoin, aux réunions pédagogiques 
o Administrer l’espace collaboratif (dépôt des documents de fin de session en lien avec les enseignants) 

- Gestion des calendriers et emplois du temps sur Aurion 
o Attribuer et réserver les salles selon les procédures en place 
o Gérer les changements de planning selon les contraintes et les communiquer aux parties intéressées.  

- Assurer la prospection pour le FLE en lien avec les responsables concernés  

Missions transverses :  
- Réaliser des activités de secrétariat : accueil physique et téléphonique (étudiants, enseignants, …), 

information des usagers, communications par courriel, diffusion d’informations, archivages, … 
- Procéder au reporting des différentes activités  
- Participer à la promotion de l’ICT et/ou services (salons, JPO, …) 
- Veiller à la réalisation des tâches dans les délais impartis et contribuer à l’amélioration des procédures 
- Garantir les liens avec les acteurs institutionnels 
- Apporter un support général aux responsables et à l’ensemble de l’équipe 

 

  



 

 

Requis : 
 
Diplôme et expérience : Bac +2/3 Gestion manager, assistant de direction.  
Expérience exigée de 1 à 2 ans dans un établissement d’enseignement supérieur ou OF. La connaissance du domaine 
de l’édition serait un plus. 
 
Maitrise avancée des outils informatiques (Pack office dont Publisher) et capacité d’adaptation sur les outils 
numériques. 
Sens de l’organisation, travail en équipe, rigueur, autonomie, communication écrite et orale correctes. 
 
Anglais B2 exigé. 
 
Poste en CDD jusqu’au 30/11/2022 à temps complet (37h/sem., RTT, 6 semaines de congés payés).  
Pérennisation en CDI envisagée. 
Salaire brut mensuel : 1650 € + 13ème mois. Mutuelle prise en charge à 60%, self. 
 

Prise de poste : 01/09/2022 

 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer à recrutement@ict-toulouse.fr 
 
Dans le cadre de la politique handicap de l’ICT, toutes les candidatures seront étudiées. 
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