
  
                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
                       
     
 
 
Corps : Ingénieur d’Etudes  
Nature du concours : Externe 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J 
Famille professionnelle : Gestion et Pilotage  
Emploi type : Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel  
Nombre de postes offerts : 1                                            
Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 
 

Environnement et contexte de travail : 
 
L’INSA Toulouse, établissement membre du Groupe INSA, est une école d’ingénieurs accueillant plus 
de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels, sur un campus de 22 hectares, 38 bâtiments 
d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON.  
La personne recrutée sera affectée au Service Scolarité et Vie Etudiante (SVE) de l’INSA Toulouse qui 
assure la gestion des étudiants du recrutement à la diplomation et leur accompagnement durant leur 
cursus de formation.  
Le Service Scolarité et Vie étudiante 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.  
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. Le responsable 
du pôle diversités et ouverture sociale sera en charge du pilotage et de la mise en œuvre de ce dispositif. 
D’autres champs d’actions pour promouvoir l’accueil d’étudiants de tout milieu sont en cours de réflexion 
au sein du Groupe INSA et mobiliseront le pôle diversité et ouverture sociale, avec le soutien du Centre 
Gaston Berger. 
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 pro dans le sup ». 
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Responsable du pôle diversités et ouverture sociale 
Chargé (e) de pilotage des dispositifs d’Egalité des chances  
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Le responsable du pôle diversités et ouverture sociale aura en charge la conduite et la mise en œuvre 
de ces actions. 
A terme, un rapprochement devrait se travailler entre le Centre Gaston Berger, en charge de la 
promotion de la Diversité, au cœur du modèle INSA, et le pôle diversité et ouverture sociale du SVE, 
opérateur d’actions de promotion et d’accompagnement dans les collèges et les lycées.  
 
 
Activités principales : 
 

• Organisation et planification des activités du dispositif Ô talents : mise en place de tutorats, de 
modules de formation et de sorties culturelles 

• Coordination fonctionnelle et logistique des différents acteurs des différents dispositifs (par 
exemple pour Ô Talents 200 bénéficiaires, 50 tuteurs, 4 établissements scolaires partenaires)  

• Pilotage de la conception de programmes, reporting des demandes de subvention, rédaction 
des bilans.  

• Rédaction et suivi des conventions 
• Etablissement et proposition de budgets ; réalisation du suivi budgétaire des différents projets 

du pôle 
• Contrôle de l'application des règles et procédures administratives (achat, …) 
• Conduite et mise en œuvre des actions du projet PIA 3 ACORDA ou d’autres projets  
• Conception et mise en place de la communication des activités du pôle à destination des usagers 

et des partenaires  
• Participation aux réunions et groupes de travail en interne et en externe 
• Assistance et conseil à la direction dans le domaine d’activité du pôle : réalisation d’études, de 

rapports et d’enquêtes, … 
• Travail avec le Centre Gaston Berger pour une réflexion sur le modèle pédagogique des 

Cordées de la Réussite et la mise en place de nouvelles actions de promotions des diversités 
• Représentation de l’établissement auprès des différents partenaires et interlocuteurs extérieurs 

(collèges, lycées, Rectorat, Préfecture, associations, partenaires institutionnels et financiers, 
COMUE) 

• Accompagnement et encadrement de l’équipe du pôle (2 personnes) et de 8 étudiants 
coordonnateurs 

• Evaluation et réflexion sur l’évolution de la structure  
• Réalisation et/ou réponse à des enquêtes, audits et évaluations en lien avec l’activité du Pôle  
• Mise en œuvre du dispositif qualité  

 
Connaissances et compétences :  
 

• Maîtrise de l’organisation de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, des structures de 
l’Education Nationale et des acteurs du site 

• Maîtrise de la conduite de projet  
• Maîtrise de la pédagogie : conception et animation de séquences pédagogiques, connaissance 

des méthodes pédagogiques, organisation des actions de formation 
• Bonne connaissance du fonctionnement de l’établissement et de ses valeurs 
• Bonne connaissance des règles d’animation et du management d’équipe. Encadrement des 

étudiants dans leurs missions (recrutement, suivi pédagogique, identification de   compétences)  
• Bonne connaissances des procédures budgétaires et administratives, mise en œuvre d’un 

processus d'évaluation des dispositifs  
• Bonne connaissances des publics bénéficiaires : élèves de collèges et lycées, élèves en 

situation de handicap, boursiers, en lycée professionnel ou en réseaux d'éducation prioritaire  
• Connaissance du Système Management de la Qualité : Norme ISO 9001 version 2015 



• Qualités rédactionnelles et de synthèse  
• Capacité de représentation de l’institution 

• 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  

 
Spécificités du poste :  

• Gestion d’une structure support aux diversités et à l’ouverture sociale.  
• Forte disponibilité : déplacements sur la Région, activités se déroulant parfois en fin de journée 

et sur quelques samedis 

 
 


