
 
CHEF DE SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE,  

DE L’APPRENTISSAGE ET DE LA VAE 
IUT SCEAUX 

 
Poste à pourvoir du 1er avril au 30 septembre 2015 

(avec une période de congés universitaires du 20/07/2015 au 23/08/2015) 

AFFECTATION 

Composante : UNIVERSITE PARIS SUD - IUT SCEAUX 

Services Formation Continue, VAE et Apprentissage 

Poste basé à Fontenay-aux-Roses, 27 avenue Lombart (RER B). 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 
Responsable de la gestion administrative du centre de Formation Continue, du service Apprentissage et de la Cellule 
VAE de l’IUT en collaboration avec les responsables pédagogiques et le Directeur de l’IUT. 
 
Activités principales pour cette période : 
Etudier la recevabilité administrative des dossiers de candidature 
Facturer les organismes financeurs 
Enregistrer les chèques des étudiants pour transmission à l’agence comptable de l’Université 
Organiser les réunions pédagogiques et les commissions de recrutement des enseignants 
Aider la responsable pédagogique FC dans la mise en place et création de nouvelles formations 
Organiser la rentrée des prochaines sessions de formation 
Etablir les contrats / conventions en début de formation 
Suivre sur le plan administratif et financier les dossiers VAE et préparer les soutenances de jury 
Encadrer l’équipe administrative du service FC et du service Apprentissage 
 
Compétences requises :  
Avoir des connaissances sur la réglementation relative à la formation continue, les dispositifs de financement 
Utiliser les logiciels courants de bureautique 
 
Environnement et contexte de travail : 
Deux secrétaires pédagogiques et une stagiaire travaillent au sein du Centre de formation continue. 
Une secrétaire pédagogique et un agent contractuel à mi-temps travaillent au service Apprentissage. 
 

Une période de formation sur le poste est prévue au mois d’avril 

 
Date de limite de candidature : 10 avril 2015 

 
Personnes à contacter :  

Cynthia ANTHONY Chef du service FC/Apprentissage    tél : 01 40 91 24 20 / 32   

Courriel : cynthia.anthony@u-psud.fr 
 

Ou Patricia DROT,  Chef du service du personnel tél : 01 40 91 24 22 

 Courriel : patricia.drot@u-psud.fr 
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