
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS ITRF 2023 

Emploi type : J2A42 
Chargé-e d'orientation et 

d'insertion professionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte et missions 
 
 
 
 
 
 

 

Activités principales 
 

 
 

VOTRE PROFIL EST UNIQUE, NOS 
MÉTIERS SONT MULTIPLES 

• Conseiller et accompagner les publics de l'entrée en formation 
jusqu'à l'insertion professionnelle 
• Participer à la définition des orientations politiques et 
stratégiques de l'établissement et du service 
• Appui technique à la gouvernance dans le cadre de la 
déclinaison des réformes nationales de l’enseignement supérieur : 
plateformes de candidatures, (Parcoursup, MonMaster) réforme 
études de santé, césure… 
• Concevoir et mettre en œuvre des dispositifs et des actions 
adaptées aux besoins repérés (PPPE, modules d'enseignement, 
formation de formateurs…) 
• Animer des formations et des conférences, des modules de 
préparation au projet professionnel sous différents formats et 
modalités d’apprentissage  
• Initier, entretenir et animer des partenariats avec les acteurs du 
champ de l'orientation, de la formation, de l'emploi (lycées, 
rectorats, CIO, SCUIO, chambres consulaires, AFPA, entreprises, 
collectivités territoriales, Pôle Emploi, APEC) 
• Exercer une activité de veille. Produire ou exploiter des études 
statistiques sur les parcours d'études ou l'insertion professionnelle 
en lien avec les observatoires existants 
• Coordonner l'activité d'une équipe, gérer éventuellement les 
moyens humains, techniques et financiers alloués à l'activité 
• Élaborer des documents pédagogiques et des supports de 
communication. 
 
 

Concevoir, proposer et réaliser des dispositifs d'information, 
d'orientation et d'insertion professionnelle pour faciliter la 
construction de parcours de formation et l'accès à l'emploi 
des différents publics (lycéens, étudiants, publics en  
formation continue) 
 
 

SAFIRE 
Bâtiment B25  
2 rue Pierre Brousse  
TSA 91110  
86073 POITIERS Cedex 9 
 
 

CONTACT 
 
Isabelle DUFRONT : 
isabelle.dufront@univ-
poitiers.fr  
 
Université de Poitiers 
SAFIRE 
Bâtiment B25  
2 rue Pierre Brousse  
TSA 91110  
86073 POITIERS Cedex 9 
05 49 45 44 60 

Localisation du poste 
 

Nature du concours : Interne 
Corps/grade : Ingénieur d’études 
BAP J – Gestion et pilotage 
Dénomination du poste : J2A42 - Chargé-e d'orientation et d'insertion professionnelle 
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Profil recherché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Inscription sur Internet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES RAISONS DE REJOINDRE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS 
 

UN ENGAGEMENT SOCIAL 
ET CITOYEN 
égalité femmes/hommes ; 
université solidaire et inclusive ; 
éco-campus 

UN PARCOURS 
PROFESSIONNEL ACCOMPAGNÉ 
offre de formation diversifiée ; 
préparation aux concours ; 
accueil des nouveaux 

UN CADRE DE TRAVAIL 
PRIVILÉGIÉ 
démarche de qualité de vie 
au travail ; 
activités culturelles 
et sportives ; 
télétravail sous conditions ; 
aménagement du temps 
de travail

univ-poitiers.fr Université de Poitiers – 2 

L’UNIVERSITÉ DE POITIERS 
C’EST : 

30 000 
ÉTUDIANTS 

37 
LABORATOIRES 
DE RECHERCHE 

1 600 1 400 
ENSEIGNANTS  PERSONNELS 
CHERCHEURS ADMINISTRATIFS 

ET TECHNIQUES 

200 
MÉTIERS 

Connaissances : 
• Méthodes et outils d'aide à l'orientation (connaissance 

générale) 
• Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur 

et de la recherche publique (connaissance approfondie) 
• Dispositifs de formation initiale et continue (connaissance 

générale) 
• Objectifs et projets de l'établissement 
• Environnement socio-économique 
• Environnement et réseaux professionnels 
• Techniques d'animation de groupe 
• Méthodologie de conduite de projet 
• Techniques d'expression orale et écrite 
• Rôle des différents acteurs de la formation et de l'emploi 
• Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de 
référence pour les langues) 
 
Compétences opérationnelles : 
• Traduire des objectifs d'orientation et d'insertion 

professionnelle en actions pertinentes 
• Conduire un entretien (maîtrise) 
• Concevoir des outils pédagogiques 
• Sensibiliser et faire adhérer 
• Analyser des données et des informations 
• Concevoir une action de communication 
• Rédiger des rapports et des documents 
• Gérer un budget 
• Travailler en équipe 
 
Compétences comportementales : 
• Sens relationnel 
• Sens de l'organisation 
 

Facteurs d’évolution à moyen terme 
 
• Demande politique et sociale autour 
de la réussite et de l'insertion 
professionnelle des étudiants  
• Diversification et mobilité des 
publics, développement de la 
formation tout au long de la vie  
• Complexification de l'offre de 
formation nationale et internationale  
• Développement des activités 
d‘animation de formation, de 
conduite de projets, d'ingénierie de 
formation et d'évaluation 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  
à partir du jeudi 30 mars 2023 (12h), jusqu’au jeudi 27 avril 2023 
(12h) 
 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur 
internet : 
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?ref
ine.referens_id=J2A42#top  
 
 

Diplôme réglementaire : licence 
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