
 

 
 

Chargé(e) de l’accompagnement et de l’accueil d’étudiants  

neo-bacheliers à Toulouse (H/F) 

 
Organisme recruteur :  
COMUE Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées  
41 Allées Jules Guesde - CS 61321 
31013 TOULOUSE - CEDEX 6 
Tel : 05 61 14 80 10 
http://www.univ-toulouse.fr 
 
Date de disponibilité : 8 juillet 2020 
 
Catégorie : A  
 
Domaine Fonctionnel : Enseignement Supérieur et Recherche 
 

Intitulé du poste : Chargé(e) de l’accompagnement et de l’accueil d’étudiants neo-
bacheliers à Toulouse (H/F) 
 
Contexte : Le projet ACORDA 
 
Les établissements membres de l’UFTMP comptent près de 100 000 étudiants et, chaque 
année, ce sont près de 35.000 nouveaux étudiants qui s’établissent à Toulouse ou dans les 
autres sites académiques de Midi-Pyrénées pour y entamer ou poursuivre des études.  

Pour favoriser l’orientation de toutes et de tous vers les études supérieures, 10 universités 
et grandes écoles de Toulouse et sa région, l'académie de Toulouse et des acteurs de 
l’orientation ont uni leurs forces pour répondre à 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 ». Porté par l’Université fédérale 

Toulouse Midi-Pyrénées, l’objectif de ce projet - baptisé ACORDA* - est de mettre en place 
un maillage du territoire pour favoriser le continuum Bac-3/+3. 

Dans le cadre du projet ACORDA, l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées met en 
place un accompagnement personnalisé d’un groupe de futur.e.s étudian.te.s. Cet 
accompagnement a pour objectif d’aider les étudian.te.s à préparer leur entrée dans 
l’enseignement supérieur et la vie étudiante, de leur proposer un accompagnement à 
l’installation, et de les aider à s’intégrer plus facilement et plus rapidement à leur nouvel 
environnement. 
 
Cette offre se décline en plusieurs types de services : recherche d’un logement, ouverture 
d’un compte en banque, fourniture d’une assurance habitation, informations spécifiques au 
contexte local, dossier CAF pour les aides au logement, demande d’une carte de transport, 
informations sur la vie universitaire, culturelle et sportive…  

 
Missions principales : 
 
Au sein du Département Formation et Vie étudiante, vous devrez :  
 

- Assurer l’accompagnement des futur.e.s étudian.te.s et la réalisation des services 
proposés, en effectuer le suivi administratif et le reporting 

- Accompagner à la préparation des dossiers des bénéficiaires (dossiers CAF, dossiers 
de réservation de logements, dossiers Tisséo, les pièces justificatives, les prises de 
rdv, etc.) 

- Assurer les relations avec les partenaires et les prestataires de services 

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


 

 
- Assurer l’accueil physique lors de rendez-vous qui seront proposés aux bénéficiaires 

à l’Accueil-Welcome Desk de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, et 
assurer le suivi et l’accompagnement par mail et téléphone  

 
Profil du candidat : 
 
Il est attendu du candidat : 

- Connaissance de l’enseignement supérieur, des dispositifs d’aides sociales et des 

dispositifs d’accueil universitaire  

- Aisance relationnelle, capacité d’adaptation, réactivité et autonomie 

- Maitrise des outils bureautiques (office) 

- Capacités rédactionnelles 

- Goût pour le travail en équipe 

- Rigueur, sérieux, et méthode 

- Un engagement impératif sur la durée totale du contrat  

- Une capacité d’écoute et d’accompagnement bienveillant  

 

 
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 supérieur, 1 centre hospitalier universitaire et 7 organismes 

de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayonnement 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 chercheurs 

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 : formation, 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 : CDD de 4 mois 
Quotité : 100 % temps plein 
Lieu d’exercice : Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées - 41 allées Jules Guesde – 
31000 Toulouse – métro Palais de Justice  
Rémunération : SMIC 
 

Personne à contacter : 
Mme Laetitia Galindo-Marlese - Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
Email : laetitia.galindo-marlese@univ-toulouse.fr ; welcomedesk@univ-toulouse.fr 
 
Candidatures : 
 
Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir au 
plus tard le 1er juillet 2020 à  l’adresse mail à l’adresse suivante : candidature@univ-
toulouse.fr 
 
Les candidats retenus recevront la convocation le 3 juillet ; les entretiens se dérouleront 
le 6 juillet. 
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