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SECRETAIRE ADMINISTRATIF UNIVERSITAIRE (H/F) 
 

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 3700 étudiants de la licence au doctorat selon les disciplines, en formation 

initiale, formation continue. 

Missions : 
Sous l’autorité du Doyen ou Directeur d’organisme et en collaboration avec les équipes en place, vos missions 

consistent à : 

 Accueillir et renseigner les étudiants 

Assurer l’accueil (téléphonique, physique et mails) des étudiants et de leurs familles, et être l’interface administrative 

privilégiée de leur parcours 

Participer à leur sécurité et à leur bien-être au sein de l’établissement 

 

 Gérer les dossiers de candidatures des étudiants et les inscrire 

Vérifier les dossiers et contrôler les pièces justificatives des candidats, collecter les informations manquantes et les 

saisir dans Aurion 

Facturer les inscriptions et scolarités 

Editer les justificatifs d’inscription (cartes étudiant, certificats, attestations de présence, …) 

Assurer un suivi administratif de la formation (documents administratifs et pédagogiques, convocations, feuilles 

d’émargement, attestations …) 

 

 Planifier les parcours de formation 

Paramétrer, organiser et mettre à jour les parcours dans le progiciel Aurion 

Saisir les emplois du temps, réserver les salles, gérer les changements en cours d’année et communiquer aux parties 

intéressées 

 Organiser les examens 

A partir du calendrier universitaire, gérer l’organisation matérielle des examens, réceptionner les copies d’examens 

et saisir les notes, préparer les jurys d’examen, les PV de notes, les relevés universitaires et les diplômes.  

 

 Rendre compte de l’activité et communiquer 

Procéder au reporting des différentes activités (suivi des candidatures, suivi des étudiants, …) 

Veiller à la réalisation des tâches dans les délais impartis et contribuer à l’amélioration des procédures 

Participer à la promotion de l’ICT (salons, JPO, …) 

Garantir les liens avec les acteurs institutionnels 

 

 Apporter un support général au Doyen et à l’ensemble de l’équipe 

 

En 2021/2022, double rattachement hiérarchique dans le cadre de la gestion distincte des :  

- L1 en Sciences de l’information et de la communication 

- L2 et L3 en Licence Européenne de Communication et d’Information 

Requis : 
Diplôme et expérience souhaités : Bac +2 Gestion manager, assistant de direction.  

Expérience exigée de 1 à 2 ans dans un établissement d’enseignement supérieur ou OF.  

 

Maitrise avancée des outils informatiques (Pack office) et capacité d’adaptation sur les outils numériques. 

Sens de l’organisation, travail en équipe et respect de la subsidiarité, rigueur, autonomie, qualités rédactionnelles. 

 

Poste en CDI à temps complet (37h + RTT). Salaire brut mensuel : 1555€ + 13ème mois 

Prise de poste : au plus tôt 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 11/06/2021 à recrutement@ict-toulouse.fr 

mailto:recrutement@ict-toulouse.fr

