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Emploi type :  Technicien-ne en gestion administrative  BAP : J 

Catégorie : B 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 Service Scolarité et Vie Etudiante (SVE)  
 Pôle diversités et ouverture sociale 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

 

1. Environnement et contexte de travail : 
 
L’INSA Toulouse a le statut juridique d’Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
(EPSCP). L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur publique, pluridisciplinaires et internationale, reconnue 
pour l’excellence de sa formation et accueillant plus de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels,800 
vacataires sur un campus de 22 hectares, 38 bâtiments d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON. 
 
La personne recrutée sera affectée au sein du Service Scolarité et Vie Étudiante (SVE) / Pôle diversités et 
ouverture sociale. 
 
Mission de la composante : Le Service Scolarité et Vie Etudiante (SVE) de l’INSA Toulouse assure la gestion 
des étudiants du recrutement à la diplomation et leur accompagnement durant leur cursus de formation. Le 
montant du budget consolidé du SVE est de 475 000 euros. 
Le SVE est organisé en 5 pôles d’activités : pôle scolarité, pôle vie de campus, pôle soutien à la formation, pôle 
santé psycho social et pôle diversités et ouverture sociale. Le poste est situé dans le dernier pôle. 
 
Missions du pôle :  L’INSA Toulouse et le Groupe INSA sont construits sur une ambition de conjuguer 
l’excellence académique et l’ouverture sociale. L’INSA développe depuis 14 ans, un programme 
d’accompagnement des lycéens et collégiens dans le cadre du dispositif d’égalité des chances Ô talents.  
En parallèle, l'INSA Toulouse est partie prenante du projet ACORDA, porté par l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées, lauréat de l’appel à projets du Programme d’investissement d’avenir PIA 3 « Territoires 
d’innovation pédagogique - Dispositifs territoriaux pour l’orientation vers les études supérieures ». L’INSA 
Toulouse s’est engagé dans 3 actions d’ACORDA qui ont pour finalité de lutter contre les déterminismes 
sociaux, territoriaux et de genre : « mon projet dans le sup », « Genre et orientation » et « des bacs pros dans le 
sup ». 
 
Contexte et environnement de travail : Disponibilité requise pour des déplacements sur la Région et des 
activités se déroulant parfois en fin de journée et sur quelques samedis. 

 
2. Missions et activités du poste  

 
Mission 1 : Gestion administrative et financière des activités du pôle diversités et ouverture sociale 
 

- Réalisation des activités administratives et financières du dispositif égalité des chances : budget 200 
000 €, 200 bénéficiaires, 50 étudiants tuteurs, 6 coordonnateurs sous statut Etudiant Grand Associatif,  

- Elaboration et suivi du budget, gestion des opérations de dépenses (saisie des engagements juridiques / 
constations de services faits/ saisie des missions), suivi du dispositif à l’aide des outils financiers (GFC-
dépenses et GFC-opérations) et justifications éventuelles en lien avec le service financier 

- Participation à l’organisation et à l’animation des activités, des évènements, des présentations du 
dispositif, des comités de pilotage du dispositif Ô talents et du dispositif ACORDA… (demandes de 
devis, réservations de salles, relai avec les prestataires), 
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- Coordination des aspects logistiques 
 

Mission 2 : Assistance à la direction du pôle  
 

- Information et accompagnement des étudiants, des parents d’élèves et des enseignants 
- Proposition, conception et élaboration de tous les supports de communication du pôle 
- Contribuer à la diffusion de l’information 
- Gestion des agendas, compte rendu de réunions…. 

 
Mission 3 : Gestion budgétaire du service Scolarité et Vie Etudiante 
 

- Contribuer à la construction et au suivi du budget, collecter des données budgétaires des différents 
pôles du SVE pour transmission au pôle budget, sous la responsabilité de la directrice du service, 

- Gérer des opérations de dépenses (saisie des engagements juridiques / constatation des services faits/ 
saisie des missions), assurer les commandes et leur suivi 

 
Mission 4 :  Appuis ponctuels aux autres pôles SVE 

 
3. Compétence et connaissances attendues : 

 
- Bonne connaissance du fonctionnement de l’établissement et de ses valeurs 
- Maîtrise des procédures budgétaires et administratives, connaissances générales des principes et 

modalités régissant les marchés publics 
- La connaissance du progiciel Cocktail GFC ou Amue /SAP SIFAC serait appréciée 
- Connaissance du Système Management de la Qualité : Norme ISO 9001 version 2015 
- Qualités rédactionnelles et de synthèse 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Sens des responsabilités et autonomie  
- Goût du travail en équipe  
- Sens des relations humaines  
- Gestion du temps et organisation rigoureuse  
- Fiabilité et sens de la discrétion  
- Force de proposition  
- Sens du service public 

 
4. Profil recherché : 
 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité serait un atout supplémentaire. 
 
5. Type de poste : 
 
Il s’agit d’un CDD de 12 mois, renouvelable, période d’essai de 2 mois. 
Date de début de contrat : 1 er septembre 2021   

Temps plein.  

En fonction des compétences et de l’expérience la grille de rémunération fonction publique des 
techniciens pourra être appliquée. 
 
Horaire hebdomadaire 37h30 / Congés annuels 51 jours. 
Budget formation conséquent. 
Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  
Parking réservé INSA. 
Accès à l’Association des Personnels de l’INSA (activités culturelles, sportives.) 
 
6. Procédure pour candidater 
 
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser la DRH de l’INSA Toulouse à recrutement-rh@insa-toulouse.fr 
jusqu’au 27/08/2021 inclus. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
 
Véronique TORREGROSSA  
vtorregr@insa-toulouse.fr  
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