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

initiale, formation continue. 

Sous la double responsabilité des Doyens de la Faculté de Théologie et de la Faculté de droit canonique, vos missions 

seront les suivantes : 

1/ Suivi des inscriptions en ligne FDT / FDC : 

- Envoi du mail d’information selon le cycle 
- Réponses aux mails des étudiants en difficulté pour s’inscrire (hotline) 
- Accompagnement éventuel pour le paiement de la CVEC 
- Vérification des données d’inscription dans le tableau Excel (en vue des données SISE) 

2/ Gestion des examens FDT et saisie des notes : 

- Affichage des salles d’examen 
- Préparation des dossiers pour chaque enseignant (liste des étudiants, fiches de notes, ordre de passage, 

feuilles de TEV et de CDC) 
- Saisie des notes sur le logiciel Aurion 

3/ Préparation des bilans de notes pour les conseils d’études FDT  

- Edition du dossier pour chaque participant aux conseils 
- Envoi des bilans de notes aux étudiants, responsables de formation 
- Classement 

4/ Communication : Impression des flyers 2021-2022 pour chaque cycle, affichage des programmes, 
calendriers, … 

Diplôme et expérience : Bac +2 Gestion manager, assistant de direction et maitrise des techniques de secrétariat 

acquises par de l’expérience dans ce domaine. La connaissance du milieu ecclésial serait un plus.  

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook, …) et aptitude à découvrir et utiliser de nouveaux 

outils. 

Travail en équipe, organisation, rigueur, autonomie, qualités rédactionnelles.  

 

Poste en CDD jusqu’au 23 juillet 2021, à temps complet (37h + RTT).  
Salaire brut mensuel : 1555€  
Prise de poste : le plus tôt possible. 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 16/06/2021 à recrutement@ict-toulouse.fr. 

mailto:recrutement@ict-toulouse.fr

