
 

FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN                           
AGENT CONTRACTUEL  

 

 

 Intitulé du poste :  GESTIONNAIRE DES MASTERES SPECIALISES – F/H 

 Catégorie : ASC 2 – Agent sous contrat – Niveau II 

 Poste à pourvoir le : 1er juin 2022 

 Code poste : HRO  

 Domaine fonctionnel : Enseignement et formation 

 Emploi : Gestionnaire de scolarité – assistant de formation 

 Type et durée de contrat : 1 an renouvelable 

 Rémunération (à préciser si publication Indeed et pôle emploi) : A partir de 25 700 € par an 

 Descriptif de l’employeur : 

L’École de l’air et de l’espace, grande école militaire de formation initiale des officiers de l’Armée de 
l’air et de l’espace, est depuis le 1er janvier 2019 un Établissement Public à Caractère Scientifique, 
Culturel et Professionnel-Grand Établissement (EPCSCP-GE).  

Dans le cadre de la montée en puissance de l’école et du développement des mastères spécialisés, l’agent 
a pour fonction d’assurer le suivi administratif des mastères, coordonner les actions des différents 
acteurs, le suivi et l’accueil des étudiants. L’organisation des mastères implique de nombreuses 
interactions. L’agent assurera le lien avec les étudiants et personnes en formation continue ; il sera en 
support des enseignants qui pilotent ces formations. 

 

Description du poste : 

Le titulaire du poste a pour missions principales :  

- Gérer les accréditations des mastères en lien avec les responsables de parcours. 
- Accueillir informer et orienter les usagers, traiter des informations écrites par courrier et 

messagerie électronique, classer et archiver. 
- Organiser les journées d’accueil (laissez-passer, vecteur de notoriété, prestation mess) 
- Suivre les lettres d’engagement et porter assistance aux intervenants extérieurs 
- Suivre les conventions 
- Gérer la scolarité des élèves (inscription, gestion des notes, organisation des stages…) 
- Elaborer les emplois du temps et le calendrier des examens des mastères. Organiser des jurys. 
- Assurer la diffusion des informations administratives courantes 
- Assurer les relations fonctionnelles internes et externes (établissements et partenaires, RH, 

Finances, formation continue) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Direction/service demandeur : 

DS/SCOL 



 Profil recherché, compétences mises en œuvre dans le cadre du poste : 

Être organisé et méthodique. 

Être en mesure de tenir un secrétariat. 

Être autonome et mener des actions de manière indépendante dans le cadre de ses responsabilités. 

Avoir le sens des relations humaines. 

Avoir une bonne connaissance de son environnement professionnel. 

Proposer, anticiper et initier des actions et des idées dans le but d'optimiser et/ou résoudre des difficultés 
diverses. 

Savoir travailler en équipe pour atteindre un objectif commun. 

 

 Expérience professionnelle souhaitée : 

Expérience similaire dans un autre établissement d’enseignement supérieur. 

Connaissances du logiciel AURION et d’Office 365. 

Maîtrise de l’anglais (accueil d’étudiants étrangers) 

 

 Formations associées à la prise de poste : 

Formation sur l’outil AURION possible. 

 

 Informations complémentaires : 

CV et lettre de motivation obligatoires. Candidatures à adresser au bureau gestion collective 
uniquement. 

Restauration sur place. Crèches et écoles à proximité. Accès aux installations sportives EAE. Comités 
social et des fêtes très actifs. 

 

 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct POC Poste Gestionnaire RH 

Nom CAUSSE MADEC  

Fonction Cheffe du service scolarité Chef de Bureau Planification Bureau Gestion Collective RH PC 

Tel 04 13 93 61 66 04 13 93 80 46 04.13.93.84.88 ou 04.13.93.85.14 

Mail intranet virginie.causse@intradef.gouv.fr 

 

sophie.madec@intradef.gouv.fr ea-dgs-srh.recrutement.fct@intradef.gouv.fr 

Mail internet recrutement@ecole-air.fr sophie.madec@ecole-air.fr recrutement@ecole-air.fr 

 


