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

31, rue de la Fonderie • BP 7012 • 31068 Toulouse Cedex 7 • www.ict-toulouse.fr 
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) • Membre de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC) 

 

 

L’Institut Catholique de Toulouse, établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), héritier 
de l’Université médiévale fondée en 1229, est un lieu d’enseignement et de recherche. Il rayonne aujourd’hui sur 
les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Il est composé de 5 facultés (droit, lettres et sciences humaines, 
philosophie, théologie et droit canonique), 10 écoles et instituts (ESESS, ESQESE, CEM, IAMS, TEB, IERP, IULCF, 
ISTR, ISFEC, ISIC) et forme environ 3600 étudiants de la licence au doctorat selon les disciplines, en formation 
initiale, formation continue. 

Accompagner le Secrétaire Général dans ses missions opérationnelles, en apportant son soutien et ses compétences, 
aussi bien sur des dossiers propres et internes au SG, qu’auprès des organismes et services de l’ICT. 
 

En lien et sous la responsabilité du Secrétaire Général : 

 Accompagner le Secrétaire Général dans la préparation des dossiers gérés en direct ou au sein de chacun de 
services du Secrétariat Général par une analyse, une synthèse et des propositions (budget, rapport d’activité, 
charges de travail, aides sociales, CVEC, projections / simulations, …) 

 Préparer et instruire des dossiers relevant du Secrétariat Général (dossier MESR, BPF, EESPIG, SISE, préparation 
d’appels d’offres …) 

 Etablir et relire les conventions et contrats de l’ICT, assurer le suivi des mises à jour et renouvellements 

 Elaborer et mettre à jour des procédures et modes opératoires 
 Rédiger des notes de services et communications 
 Préparer des instances de direction (Conseil d’Administration et Assemblée Générale), mettre à jour des registres 
 Définir et suivre des indicateurs et outils de pilotage 
 Animer ou co-animer des réunions et groupes de travail internes au Secrétariat Général ou transversaux et/ou 

représenter le Secrétaire Général dans certaines réunions 
 Assurer des tâches d’assistanat : compte rendu de réunion, agenda, réservations, organisation de réunions, …  

 Mener une veille réglementaire 

Formation Bac +3 à Bac +5 de juriste généraliste en droit privé avec une appétence pour la gestion administrative 
et financière, vous justifiez d'une expérience significative de 5 ans minimum. 

Savoirs attendus :  
- Connaissances juridique et réglementaire 
- Gestion 

- Bases de la comptabilité 
- Capacité réactionnelle 
- Connaissance approfondie du Pack office et aisance avec l’outil informatique 

 
Savoir-être :  

- Rigueur 
- Discrétion 

- Esprit d’équipe 
- Aisance relationnelle 
- Curiosité, ouverture d’esprit 
- Etre force de proposition 

 
Poste en CDI à temps complet. (37h/sem. avec possibilité de travailler sur 4,5 jours, RTT, 6 semaines de congés 
payés). Statut Cadre. 
 
Salaire brut mensuel : 2488€ + 13ème mois (à compter de 6 mois d’ancienneté). 
Mutuelle prise en charge à 60%, self, 1 jour de télétravail possible après 6 mois d’ancienneté. 
 
Prise de poste au plus tôt. 
 

Candidature (CV, lettre de motivation) à envoyer avant le 11/11/2022 à recrutement@ict-toulouse.fr 

Dans le cadre de la politique handicap de l’ICT, toutes les candidatures seront étudiées. 

mailto:recrutement@ict-toulouse.fr

