Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les
grandes problématiques locales, nationales et internationales.
Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 700 étudiants s’appuie
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques
de développement de son territoire.
L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le
CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de
développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée.

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE :
Un chargé d’orientation et d’insertion professionnelle OFIP (Cat. A) –
Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
Caractéristiques du poste
Conditions de
Type de contrat
recrutement
hors titulaire
CDD
Contractuel
remplacement
congé maternité

Lieu d’affectation

À pourvoir

Salaire mensuel
brut (CDD)

Corte, Bâtiment
Desanti

Juillet 2019

1 973,59 €
(Réf. grille IGE)

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique
Emploi type
BAP - FAP
Catégorie - Corps
Chargé
J – FAP : Formation
d’orientation et
continue,
Catégorie A
d’insertion
orientation et
Ingénieur d’études
professionnelle –
insertion
IGE
J2A42
professionnelle
data.enseignementsup-recherche.gouv.fr

DESCRIPTION DU POSTE
Environnement de travail
L’activité s’exerce au sein de la Plateforme d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (POIP), qui a
pour missions principales l’information et l’orientation des lycéens ainsi que l’insertion professionnelle
des étudiants. Elle est organisée en trois bureaux distincts :
- Le Bureau de l’Orientation Active (BOA)
- Le Bureau des Stages (BS)
- L’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle (OFIP)
>>> https://ofip.universita.corsica/
Missions
L’agent exerce au sein de l’OFIP certifié ISO 9001. L’ingénieur d’études réalisera des enquêtes pour
l’Observatoire et sera le garant du respect de la norme ISO 9001 version 2015 lors de la conception, la
réalisation et l’analyse d’enquête de l’OFIP.
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Activités principales
L’agent sera principalement chargé de :








Réaliser les enquêtes de l’OFIP
o Traiter des demandes d’enquête (planification Gant Project, vérification et validation
des étapes de réalisation d’enquête, etc.)
o Préparer et programmer les enquêtes (élaboration de questionnaire, constitution de
base de données, programmer MODALISA)
o Collecter et traiter les données
o Analyser et rédiger les bilans d’enquête
Piloter les enquêtes de l’OFIP
o Planifier, suivre et coordonner l’ensemble des enquêtes de l’observatoire
o Animer des réunions avec les référents de chaque enquête et rédiger des compterendu
o Evaluer l’efficacité des processus métiers du Système de Management de la Qualité et
décider si besoin des actions d’amélioration nécessaires
Participer au côté de la direction de la POIP à la mise en œuvre et au respect de la politique
qualité de l’OFIP
Participer à la rédaction des publications de l’OFIP (Focus Flash, Focus Etude)
Faire évoluer la documentation en lien avec le système de management de la qualité de l’OFIP

Interactions du poste
LIENS
HIERARCHIQUES

Directrice administrative POIP
▼
Chargé d’orientation et d’insertion professionnelle

PROFIL SOUHAITÉ
Niveau de diplôme attendu : Bac +4/+5
Domaine de formation : Economie, gestion, droit, ressources humaines
Expérience souhaitée : Connaissances et compétences opérationnelles :
- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur
- Connaissance des méthodes et des outils de l’orientation et de l’insertion professionnelle
- Connaissance des outils statistiques (MODALISA, Excel)
- Connaissance des méthodes d’analyse de données
- Connaissance de logiciel de gestion de projet (Gant Project)
- Connaissance de la réglementation et de la déontologie régissant la collecte et la diffusion de
données
- Connaissance de la norme ISO 9001 version 2015
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Savoir travailler en équipe et en collaboration avec les différents interlocuteurs
- Corsophonie appréciée
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COMMENT CANDIDATER
Calendrier prévisionnel du recrutement
Clôture des candidatures
Entretiens de sélection
►
►
Lundi 17 juin 2019 – 12h00
18-26 juin 2019

Prise de fonctions
1er juillet 2019

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de :
Monsieur le Président de l’Université de Corse
À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :
drh-recrutements@univ-corse.fr
Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf)
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus.

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en situation de handicap.

WWW.UNIVERSITA.CORSICA/RECRUTEMENT
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