
Conseiller/ère en design de service et 
animation site étudiant de l’Université 

Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (H/F)  
   

 
 
Organisme recruteur :  
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
41 Allées Jules Guesde CS 61321 – 
31013 TOULOUSE CEDEX 6  
http://www.univ-toulouse.fr  
 
Date de disponibilité :  Mars 2021 
 
Catégorie : ASI 
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 
 
Intitulé du poste : Conseiller/ère en design de service et animation du site internet du schéma d’améliora-
tion de la vie étudiante de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées 
 

En terme d'animation de la vie étudiante, le service de la vie étudiante de l'UFTMIP intervient à 
travers deux modalités : la prestation de service aux usagers étudiants des établissements d'enseignement 
supérieur (animation guichet unique AWD, publication de guides pratiques et animation du site internet, 
organisation du festival annuel Semaine de l'étudiant...) et l'animation des collectifs inter-établissements sur 
plusieurs thématiques du schéma d'amélioration de la vie étudiante (logement, accueil – intégration, culture, 
sport, initiatives étudiantes...). 
 Ces deux dimensions nécessitent de pouvoir continuellement s'adapter aux attentes des usagers, que 
ce soit dans les offres de services concrètes ou dans les outils numériques.  Pour accompagner ces évolutions, 
l'UFTMP recrute un conseiller / conseillère en design de services, dont la mission sera d'accompagner les 
chargés de projets du service Vie étudiante. 
 Il/Elle devra mobiliser des outils et méthodologies de design de services. Il/Elle sera donc amené à 
conduire en direct ou en équipe, des groupes d'analyse et de cartographie des expériences usagers, à mettre 
en place de ateliers de coconstruction impliquant les parties prenantes, à réaliser le prototypage, les tests 
usagers et éventuellement le développement de services numériques en mode agile concernant : 
 
Les services directs aux usagers : 

- amélioration continue de l'offre de service de l'AWD (labellisé Bienvenue en France et inscrit 
dans un processus de labellisation Marianne) 

- évolution du festival Semaine de l'Etudiant (processus  devant aboutir d'ici  été 2021) 
- définition du tiers lieu étudiant au sein de la Cité Internationale des Chercheurs (ouverture 

septembre 2022) 
- le site internet WelcomeDesk (pour les thématiques relevant du service et la Semaine de 

l'étudiant) 
Les groupes de travail et commissions thématiques du schéma d'amélioration de la vie étudiante : 

- apport méthodologique pour passer des idées/projets des membres de ces instances, à la conception 
de services avec les usagers (étudiants), (à partir du printemps 2021) 

- assurer l'animation du site internet dédié au schéma (modération des forums, mise à jour du contenu, 
animation du réseau de contributeurs – référents thématiques / publics cibles /territoires du schéma 
d'amélioration et détection de nouveaux services à créer/adapter), (dès le recrutement) 

 

http://www.univ-toulouse.fr/


Profil, niveau requis et compétence : 
 
SAVOIRS 

- Maîtrise des outils bureautiques 
- Méthodologie et pratiques design de service 

 
FORMATION : en design thinking/design de service (une première expérience serait bienvenue) 
 
SAVOIR FAIRE  

- Capacité d’analyse, de synthèse et de présentation (aussi bien orale qu’écrite et visuelle). 

- Compétences rédactionnelles 
- Fortes capacités d’organisation 
- Capacité à travailler en transversalité et en équipe 
- Capacité à rendre compte 
- Proactif(ve) et orienté(e) usagers 

- Aisance sur les outils numériques web et réseaux sociaux 

 
SAVOIR ÊTRE  

- Tact 
- Dynamisme 
- Sens de l’initiative 
- Empathie et bienveillance 

 
Niveau d’études : BAC +2 
 
Description de l’employeur : 
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements 
d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement su-
périeur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayon-
nement du site universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau international aux 
plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou cher-
cheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise 
ses compétences sur des missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : forma-
tion, relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, 
diffusion de la culture des sciences et des techniques, informatique et immobilier. 
 
Conditions particulières d’exercice : 

- Type de contrat et durée : CDD du 01/03/21 au 31/12/2021 
- Quotité de travail : 100%  
- Rémunération : selon grille des salaires de la fonction publique  

 
Personne à contacter pour toute question : 
Séverine Daignan - Service des Ressources Humaines - Tél. : 05 61 00 91 01 ou Rébecca Pustoc’h – respon-
sable du service vie étudiante - rebecca.pustoch@univ-toulouse.fr - Tél :  05 61 14 58 42 
 
Candidatures : 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir dans un délai de 4 
semaines à compter de la publication du présent avis et au plus tard le 23 février 2021. 
à : Monsieur le président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, par mail à l’adresse suivante : 
candidature@univ-toulouse.fr 
 
Les entretiens auront lieu dans les locaux de l’université au mois de mars. 
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