FICHE DE POSTE

Responsable de la division vie de l’étudiant
Catégorie : A

Titulaires et contractuels

Poste à temps plein

Localisation du poste : Crous de Corse 22
avenue Jean Nicoli, 20250 CORTE

Environnement
Le Centre Régional des Œuvres universitaires et Scolaires de Corse est situé à Corte, Haute-Corse.
Ses missions sont :
➢ offrir à des étudiants relevant de critères sociaux des structures d’hébergement adaptées à
leurs besoins,
➢ proposer à l’ensemble des étudiants des prestations de restauration répondant à leurs
attentes et au meilleur coût,
➢ mettre en œuvre les différents dispositifs d’aides directes et accompagner les étudiants en
difficulté,
➢ contribuer au développement de la citoyenneté de l’étudiant par la mise à disposition de
moyens favorisant la vie en collectivité et l’épanouissement personnel.
Effectifs de
l’établissement

55

Domaine d’activité

Opérateur « Vie étudiante »

Missions

Restauration, hébergement, aides financières directes (bourses sur critères
sociaux) et aides spécifiques, action sociale, actions culturelles

Poste
Fonction

Responsable de la division de la vie de l’étudiant

Effectif de la division

Vie de l’étudiant : catégorie B : 2 / catégorie C : 1
Service culturel : catégorie B : 1
Service social : catégorie A (contractuel) : 1
- Représenter l’établissement et/ou le Directeur Général du Crous dans
certaines réunions ou groupe de travail.
- Superviser l’assistante sociale dans sa mission de service social en faveur des
étudiants.
- Superviser le service culturel.
- Présider des commissions aides spécifiques en l’absence du Directeur Général.
- Mettre en place les commissions en lien avec la Contribution Vie Etudiante et
de Campus, CVEC.
- Gérer et suivre des crédits en concertation avec les services de la vie étudiante,
comptable et budgétaire (budget du service, suivi du programme BOP 231, aides
spécifiques, bourses sur critères sociaux du ministère de l’enseignement
supérieur, bourses de la culture, de l’agriculture, ARPE, aides diverses).
- Suivre des dossiers particuliers : organisation des élections étudiantes (conseil
d’administration de l’établissement, conseil de résidence), recherche de
nouveaux clients afin d’optimiser le taux d’occupation des logements, suivi des
conventions, impulser l’équipe sous sa responsabilité : instruction des DSE,
programmation et activités culturelles… etc.
- Répondre aux appels à projet de la Région en étroite collaboration avec les
politiques de sites et Vie de campus.
- Chercher des subventions afin de mettre en place des actions Vie étudiante
avec nos partenaires.
- Etablir le rapport d’activité de la Direction, recensement des données
d’enquête (Rectorat, MESR, CNOUS…) et des statistiques (collectivités,
établissements d’enseignements supérieur).
- Assurer une veille juridique et règlementaire (circulaire BCS, aides spécifiques,
autres bourses, gestion de procédures, contrôle interne comptable…).

Description de poste

Qualités requises

Conditions particulières
d’exercice

- Rendre compte au Directeur Général et à l’équipe de Direction de l’activité, de
l’organisation et des difficultés rencontrées.
- Proposer et mettre en place des partenariats, des conventions dans tous les
domaines se rapportant aux activités de direction.
- Organiser et piloter les réunions de service.
- Veiller à une bonne communication sur les services et activités de la vie
étudiante (forums DSE, activités culturelles,…)
- Travailler avec le service hébergement pour contingenter les étudiants
internationaux afin d’accueillir les étudiants dans les meilleurs conditions.
- Mettre en place avec les établissements de l’enseignement supérieur le Label «
Bienvenue en France » et l’accueil des étudiants internationaux.
- Capacités d’organisation, d’encadrement, d’écoute, sens du travail d’équipe
- Travail transversal en mode projet
- Aptitude à la prise de décision et à se positionner parfois dans des délais
contraints
- Management à distance notamment lors du positionnement d’agents en
télétravail
- Capacité d’anticipation
- Capacité à prendre des initiatives, à la conduite de réunion ou de projet
- Savoir rendre compte et travailler en réseau
- Connaissances techniques, juridiques,
- Sens aigu du service public rendu à l’usager
- Etre force de proposition et d’innovation dans le domaine des services à la vie
étudiante : aides ou prestations versées aux étudiants les plus en difficultés mais
également des dispositifs de soutien aux étudiants
Régime indemnitaire : RIFSEEP Groupe 1

