Profil de poste – Annexe 3
Identification du poste
Intitulé du poste : Conseiller(ère) d’Orientation
Catégorie : Encadrement supérieur ⎕ A 
B⎕
C⎕
Quotité d’affectation sur le poste : 100%
Référence à prendre en compte dans le référentiel des Emplois-Types – REFERENS III :
Branche d’Activité Professionnelle (BAP) : J
Famille d’Activité Professionnelle : Formation continue, orientation et insertion professionnelle
Emploi-type : Chargé-e d'orientation et d'insertion professionnelle
Code emploi-type : J2A42
Correspondance statutaire : Ingénieur d’études
Diplôme règlementaire exigé : Licence
Contexte de travail
Site d’affectation : Université Sorbonne Paris Nord (USPN) – Campus de Villetaneuse
Composante / Service : Service Valorisation, Orientation, Insertion professionnelle de l’Etudiant (VOIE)
Composition du service (effectifs) : 11
Fonction d’encadrement : Oui ⎕
Non 
Si oui, nombre d’agents à encadrer :
Rattachement hiérarchique : Responsable administratif
Missions principales et description du poste
Missions

Activités




ORIENTATION







VALORISATION





INSERTION
PROFESSIONNELLE

Conseiller et accompagner les étudiants durant leur cursus universitaire sur deux
campus : Villetaneuse (60%) et Bobigny (40%), modulable en fonction des besoins.
Faire évoluer la documentation (Mise à jour des différents supports d’information)
Participer à des groupes de travail (réussite en licence, fiche info licence) au sein
de la courroie Ile de France
Exercer une activité de veille.
Accompagner les étudiants en réorientation (ateliers, entretiens et attestations de
suivi de projet de réorientation dans le cadre de Parcoursup)
Participer à différentes manifestations internes et externes pour présenter l’offre
de formation de l’université (Salons, JPO).
Participer à la définition de la politique d’orientation de l’établissement et du
service.
Animer des ateliers et des conférences sur les poursuites d’études (DAEU, licence,
BUT, Master MEEF,…)
Animer des ateliers CV, lettre de motivation, entretien, se présenter sur un forum
sur le campus de Bobigny
Intervenir dans les UE de projet professionnel à la demande de certains
responsables de formation sur le campus de Bobigny.

Outils spécifiques à l’activité
les logiciels courants de la bureautique : Word, Excel PowerPoint et les tests d’intérêt comme PassAvenir

Compétences / Connaissances
Compétences attendues sur le poste : E : Expert – M : Maitrise – A : Application – N : Notions
E – Expert : L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions,
former d’autres agents et être référent dans le domaine.
M – Maitrise : L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller
les autres agents, optimiser le résultat.
A – Application : L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le
contrôle d’un autre agent, et savoir repérer les dysfonctionnements.
N – Notions : L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de
base, principales tâches, connaissance du processus, global...).

E
X
X

Système éducatif (secondaire et supérieur)
Fonctionnement de l’institution universitaire
Connaissances

Compétences
opérationnelles/
Savoir faire

Compétences
comportementales
/ Savoir être

Ressources documentaires de base (ONISEP, CIDJ, L’Etudiant,
APEC…)
Connaissance générale des dispositifs de formation initiale et
continue
Techniques de l’entretien individuel et animation de groupe
Conduite de projet
Elaborer des indicateurs d'activité et des tableaux de bord

M

A

X

X
X
X
X

Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision
Capacités de synthèse et aisance rédactionnelle

X
X

Avoir le sens du relationnel et du travail en équipe

X

Etre disponible lors des pics d’activités et être réactif
Avoir un sens de l'analyse et être force de proposition
Etre organisé, rigoureux dans les activités et autonome dans
son travail
Faire preuve de confidentialité

X
X
X
X

Liaisons fonctionnelles
Liens avec d’autres postes ou services
Composantes et services de l’université

Nature du lien
fonctionnel

Contact
Nom – Prénom : Pischedda Antonio
Fonction : Responsable administratif du Service Valorisation, Orientation, Insertion professionnelle de
l’Etudiant (VOIE)
Adresse administrative : 99 Avenue Jean-Baptiste Clément – 93430 Villetaneuse

N

Téléphone : 01.49.40.36.96
Mail : adm.voie@univ-paris13.fr
Candidatures (CV et lettre de motivation) à recrutement@univ-paris13.fr

