
 
   
 
 

 
 

 

Le Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR) a été créé par décret n° 2011-1299 du 12 
octobre 2011. Il s’agit d’un établissement public d’enseignement supérieur à caractère administratif placé sous la tutelle 
du Ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la recherche et appelé à structurer l’offre de formation post-
baccalauréat du territoire mahorais.  

 

 

Catégorie : B Corps/Grade : Technicien  

Structure d’affectation : Département science de l’éducation du CUFR 

Rattachement hiérarchique :  
Cheffe du Département Sciences de l'Education 

Rattachement fonctionnel :  
Cheffe du Département Sciences de l'Education 

Type de contrat : contractuel   Durée du contrat : 6 mois 

 

Missions 

Missions  

 
Sous l’autorité hiérarchique de la responsable dudit département et sous l’autorité 
fonctionnelle des responsables de filière, la personne recrutée assure l’assistance et l’appui au 
secrétariat administratif et pédagogique du département. 
 
Elle contribue à la gestion administrative, matérielle concourant au bon fonctionnement du 
département. 

Activités du 
poste 

 
- Accueillir les étudiants et les enseignants, les informer et/ou les orienter vers le 

responsable de département ou les coordonnateurs de filières 
- Suivre le budget du département 
- Travailler en lien étroit avec le responsable du département et les coordonnateurs de 

filières 
- Assurer la continuité des services pédagogiques des différentes formations du 

département 
- Travailler en étroite collaboration avec l’équipe administrative et pédagogique  
- Assurer le suivi des recrutements des vacataires 
- Etablir les bons de commandes de réservation hôtel et avion pour les vacataires 
- Accueillir les intervenants extérieurs (montrer les salles de cours, indiquer les lieux de 

restauration, les orienter vers les services administratifs compétents) 
- Gérer les demandes de reproduction de documents des intervenants extérieurs 
- Traiter et diffuser les informations internes et externes concernant le service 
- Préparer les réunions d’équipe du département et rédiger les comptes rendus 
- Participer à l’organisation de manifestations scientifiques du département (colloque, 

séminaire …) 
- Etablir une base de données en cohérence avec les intervenants (intervenants 

académiques, extérieurs et professionnels, les statuts, les fonctions, les enseignements 
dispensés et le nombre heures assurées) 

- Organiser au niveau local les élections des usagers en relation avec le service du pôle 
affaires générales 

- Classer et archiver les documents 

 

Gestionnaire administratif et pédagogique (H/F) 



 
   
 
 

 
 

 

Compétences  
(Les connaissances, les savoir-faire et les savoir-faire comportementaux réputés indispensables) 
3 types : Le SAVOIR, Le SAVOIR-FAIRE technique et méthodologique, Le SAVOIR-ÊTRE 

SAVOIR 

Connaissance de l’université 
Culture juridique du domaine de la scolarité 
Connaissances budgétaires 
Maîtrise des outils bureautiques: traitement de texte, tableur, présentation 
Capacité d’organisation et de priorisation des tâches 

SAVOIR-FAIRE 

Bonnes qualités rédactionnelles 
Sens du travail en équipe 
Savoir rendre compte 
Techniques de communication 
Bonne utilisation du système d’information à disposition: applications et logiciels spécifiques 
au CUFR 

SAVOIR-ÊTRE  

Rigueur 
Méthode 
Polyvalence 
Adaptabilité 

 

Formations et Expérience on et Expérience  

Niveau d’études souhaité  BAC  

Expérience  Une expérience dans le secteur serait un plus 

 

Conditions de travail associées au poste  

Quotité du temps de travail  100%  

Contraintes particulières risques particuliers liés au 
poste  

Tenir compte du contexte du territoire 
L’agent travaille en collaboration avec le responsable 
pédagogique du Master MEEF mention 1er degré et du 
DU enseignement 1er degré. Il est soumis au règlement 
intérieur du CUFR (ouverture, fermeture, congés) 
 

 

 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à l’adresse : pole-rh@univ-mayotte.fr,  
 
Poste à pourvoir dès que possible  

 


