
FICHE DE POSTE 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF.VE 

Coordinateur.trice du service la vie étudiante 

 

L’Ecole des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP), créée en 1959, est la seule école délivrant le titre 

d’ingénieur diplômé en génie urbain. Associée à l’Ecole des Ponts ParisTech et à la ComUE université 

Paris-Est, elle recrute et forme (formation initiale et continue) des ingénieurs qui pourront exercer leur 

métier dans des entreprises privées ou publiques, dans la fonction publique territoriale et à la ville de 

Paris. Elle a développé des formations de technicien supérieur, licence professionnelle, mastères 

spécialisés et accueille depuis 2013 la formation EPS-AA d’assistant en architecture. Ses enseignements 

et ses activités de recherche sont axées sur les thématiques d’aménagement durable des villes.  

Au sein de l’EIVP, le service de la vie étudiante gère le suivi administratif des élèves du cursus ingénieur 

(300 élèves sur trois ans) et l’organisation de l’enseignement. Sous la responsabilité de la directrice de 

l’enseignement, les cinq agents qui le composent sont en en contact quotidien avec les élèves, les 

enseignants (les chefs de pôle et enseignants-chercheurs – 12 -  et les intervenants extérieurs – 

plusieurs dizaines) et la direction. Ils gèrent plus particulièrement : 

- La partie administrative de la vie étudiante : inscriptions, constitution de dossiers, etc. 

- L’organisation pratique des cours : organisation de l’emploi du temps, des groupes de travail, 

réservation des salles et des matériels, accueil des enseignants vacataires, feuilles de présence, 

etc. 

- L’organisation des examens (planification, reprographie des sujets, envoi des copies aux 

correcteurs…) 

- Le suivi pédagogique : gestion des bulletins de note, des diplômes 

Au contact quotidien de l’équipe, sous l’autorité de la directrice de l’enseignement, le.la 

coordonnateur.trice du service de la vie étudiante aura pour missions principales : 

 D’assurer l’organisation et la gestion quotidienne du service : scolarité (gestions 

administrative des élèves), emploi du temps, inspection des études 

 D’être en appui et en expertise sur la construction de l’emploi du temps, sur la gestion des 

contraintes des intervenants, des groupes d’élèves, et des salles. 

 D’être à l’écoute des responsables de pôle afin de traduire au quotidien les demandes 

pédagogiques ayant un impact sur l’activité du service, en particulier sur l’inspection des 

études qui est en lien avec les enseignants permanents et les intervenants extérieurs.  

 

Enfin, il.elle participera, en lien avec la secrétaire générale adjointe qui pilote le projet, à la mise en 

place d’un SI de la gestion de la scolarité, et à l’accompagnement du changement induit par ce projet, 

qui peut conduire à une éventuelle réorganisation des équipes. 

Encadrement : Oui (les 5 agents du service) 

Compétences et qualités requises : 

 Capacité à organiser et planifier les activités en tenant compte des priorités et échéances,  

 Aisance relationnelle,  

 Capacité à travailler en équipe, 



 Savoir rendre compte, 

 Aisance sur outils informatiques bureautiques (Excel, Outlook, Word) et métiers (Outil de 

gestion d’emploi du temps et de réservation de salles). 

 

Candidatures par courriel à candidatures@eivp-paris.fr et clemence.de-laigue@eivp-paris.fr 

Adresse postale : M. le directeur de l’EIVP, 80 rue Rébeval, 75019 PARIS 

Téléphone : 01 56 02 61 00 

Date de la demande : novembre 2018 

Poste à pourvoir au 1er février2019 
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