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Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, la Faculté de Médecine et de Maïeutique 

recrute un Assistant des Etudes (H/F). Poste à pourvoir à compter de fin août 2016 et ce jusqu’au 20 

janvier 2017. 

Missions 
 

Accueil et interface avec l’extérieur - Lien et suivi des étudiants 

 Accueillir, réceptionner et traiter les appels téléphoniques et /ou les messages électroniques.  

 Recevoir les étudiants et leurs parents pour toute question relative à leurs études.  

 Assurer le lien entre les étudiants et les enseignants. 
   

Gestion administrative des Etudes  

 Diffuser les informations à destination des étudiants. 

 Participer à l’élaboration des maquettes pédagogiques avec les responsables pédagogiques. 

 Centraliser les programmes et mettre en forme les emplois du temps. Gérer les modifications et absences.  

 Gérer le concours. 
 

Gestion administrative des inscriptions 

 Répondre à toutes demandes des étudiants et parents. Informer sur la procédure d’inscription.  

 Réaliser les inscriptions pédagogiques et le suivi des dossiers des étudiants.  

 Etablir et vérifier les listes des étudiants inscrits. Mettre à jour les fichiers informatiques. 

 Assurer le relai des inscriptions des étudiants auprès du SGAE.  

 Organiser la sélection des étudiants (organisation logistique). 
 

Organisation logistique 

 Veiller à la bonne tenue des moyens pédagogiques et relayer les dysfonctionnements au service 

compétent. 

 Organiser les examens, les jurys et le contrôle continu. 

 Préparer et organiser divers évènements liés aux étudiants (traiteur, réserver les locaux, etc.).  
 

 

 

Compétences et qualités requises 
 

 Parfaite maîtrise des techniques de secrétariat et de la bureautique.  

 Connaissance d’un logiciel de planification. 

 Une expérience dans un poste similaire serait un atout supplémentaire. 

 Excellent relationnel, organisation et rigueur, faire preuve de réactivité, confidentialité, esprit d’équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECRUTEMENT 

ASSISTANT DES ETUDES (H/F) 
FACULTE DE MEDECINE ET DE MAÏEUTIQUE  

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS 40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur Ressources Humaines  

03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr 
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