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Intitulé de la fiche de poste  : Coordinatrice administrative et pédagogique 
 
Administration de rattachement : UNIVERSITE PARIS-S ORBONNE 
Etablissement : CELSA-UNIVERSITE DE PARIS SORBONNE  
 
 
Structure de référence : CELSA, école interne Paris -Sorbonne  
 
Localisation géographique : 77 rue de Villiers – 92 200 Neuilly sur Seine 
 
Rattachement hiérarchique au sein de la structure :  Sous l’autorité du Responsable 
pédagogique et du Secrétaire Général de l’établisse ment 
 
Quotité de travail inhérente au poste  : temps plein 
Rémunération : Salaire brut mensuel env 1650 €  
Type de contrat : CDD jusqu'au 31 décembre 2016 pui s prolongation possible jusqu'au 30 juin 
2017 
 
 

Présentation de 
l’université 

 
 

« Paris-Sorbonne » est une université consacrée aux lettres, langues, 
civilisations, arts, sciences humaines et sociales. 
Elle comprend 18 UFR de lettres et sciences humaines, 7 écoles 
doctorales, 2 écoles internes (le CELSA et l’ESPE). Elle accueille près 
de 22 000 étudiants, compte 1 218 enseignants chercheurs et 760 
personnels BIATSS. L’université est présente sur 16 sites localisés à 
Paris et à Neuilly sur Seine. 
Elle est dotée d’un budget global de 165 M€ dont plus de 129 M€ de 
masse salariale. 
Elle est membre de « Sorbonne Universités », communauté 
d’universités et d’établissements constituée de 8 membres porteurs de 
l’initiative d’excellence Sorbonne Universités à Paris pour 
l’Enseignement supérieur (SUPER) 

Présentation de 
l’école 

 
 

Grande Ecole rattachée à l’université Paris-Sorbonne, le CELSA 
dispense des formations diplômantes de haut niveau en journalisme, 
communication des entreprises, marketing et publicité, médias et 
ressources humaines. 
Il délivre les diplômes de Licence 3, Master professionnel, Master 
Recherche, Master spécialisé, Doctorat, Magistère et MBA. 
Les formations s’adressent aux étudiants de L3 à Master 2 (recrutés 
sur concours) ainsi qu’à des professionnels en formation continue 

Missions  
 
 

Au sein d’un département d’études et en lien avec le Responsable 
Pédagogique, la coordinatrice administrative et pédagogique veille à 
l’organisation et à l’accomplissement des missions d’enseignement 
avec les moyens humains, matériels et financiers correspondants.  
Polyvalente, elle met en œuvre et optimise le déroulé des actions de 
formation dans une logique de progression selon les règles de 
l’Université.  Elle en assure la coordination pédagogique, 
administrative et logistique. 
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Elle est l’interface privilégiée des intervenants et des apprenants 
qu’elle accompagne. Elle exerce ses missions en lien avec les services 
transversaux de l’école et de l’Université. 

Fonctions de l’agent  
 
 
 

Activités principales : 
 

• Coordonne les actions de formation continue ou initiale  et en 
assure la logistique en liaison avec les responsables 
pédagogiques, les intervenants et les services transversaux 
(information, plannings, ...) 

• Contribue au suivi des aspects administratifs et financiers des 
actions de formation (stagiaires, rémunérations des 
intervenants,..)  

• Participe à l’accueil à l’information et à l’orientation des 
différents publics de formation continue ou initiale (salons, 
JPO, réunions d’information,..) 

• Assure le suivi des étudiants avec les différents partenaires 
(anciens élèves, entreprises, OPCA,..) 

• Travaille en équipe, assiste les enseignants pour le bon 
déroulement des actions de formations et est force de 
proposition (recrutement de nouveaux intervenants,..) 

• Participe aux séances de coordination et d’échange avec les 
stagiaires et l’équipe pédagogique (bilans intermédiaires, 
évaluation des enseignements,..) 

• Encadre, accompagne les différents publics et assure le suivi 
des prestations offertes en centre et en entreprise à partir du 
programme pédagogique préétabli 

• Ecoute et gère les conflits 
 

Activités associées :  
 

• Gère les concours et les processus d’admission par une 
application dédiée (Réception et études des dossiers, 
préparation des commissions et jurys d’admission, 
établissement des listes d’admis et affichage,..) 

• Etablit les plannings à l’aide du logiciel de gestion des salles 
ADE, vérifie l’équipement des salles et organise les 
examens 

• Organise les élections des délégués de promotion 
• Etablit les attestations de présence et veille à  la transmission 

aux OPCA 
• Participe à l’évaluation des enseignements (établit le 

questionnaire et rédige la synthèse,..) 
• Etablit les procès-verbaux de délibération et les relevés de 

notes à l’aide du logiciel de scolarité APOGEE et participe 
aux commissions de délibération. 

• Exploite les bases de données relatives à la scolarité des 
stagiaires, aux intervenants et aux entreprises (Acces et/ou 
excel et/ou word,..) et les transmets le cas échéant aux 
services transversaux. 
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Compétences 
attendues 

 
 

 

Connaissances : 
 

• Connaissance de l’offre de formation de l’école et de 
l’enseignement supérieur 

• Connaissance de l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement  

• Connaissances des publics et de leurs besoins en formation  
• Connaissance des dispositifs de formation, de la 

règlementation et des options de financement (FC et 
apprentissage en FI) 
 

Savoir-faire : 
 

• Planifier des activités en tenant compte des priorités et des 
échéances 

• Evaluer et hiérarchiser les tâches 
• Accompagner les publics dans leur parcours de formation 
• Travailler en équipe, savoir écouter, analyser les demandes et 

réguler les dysfonctionnements 
• Apporter des réponses à des besoins spécifiques 
• Utiliser les bases de données et les logiciels courants de 

bureautique 
 
Compétences relationnelles/savoirs être : 
 

• Sens de l’organisation 
• Réactivité 
• Sens de l’initiative 
• Rigueur/fiabilité 
• Sens relationnel 
• Encadrement et polyvalence nécessaire pour la coordination 

des domaines administratifs et  pédagogiques 
 
 

Modalités de 
candidature 

 

Le dossier de candidature, constitué des documents suivants : 
- une lettre de motivation ; 
- un curriculum vitae ; 
- photocopie d’une pièce officielle d’identité ; 
- photocopie de(s) carte d’étudiant, diplôme(s) et/ou certification(s). 
 
doit être envoyé par mail à Didier Kacer, secrétair e général du CELSA à 
l’adresse : didier.kacer@celsa.paris-sorbonne.fr   
 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.  
 

 
 


