Recrutement, cause départ

Assistant-e
Service Communication
IUT Paul Sabatier de Toulouse

Temps de travail : Temps plein (35h)
Statut : Agent titulaire de la fonction publique ou agent contractuel
Catégorie d’emploi, rémunération : Technicien-ne (niveau B de la fonction publique)
,IMPORTANT : Profil recherché
•

Pour les candidats déjà agents de la fonction publique : candidat issu de la BAP « F »
(assistant de communication) ou de la BAP « J » (technicien en gestion administrative)
mais ayant pu démontrer une bonne maitrise dans le suivi administratif et
l’accompagnement opérationnels de projets/opérations de communiation.

•

Pour les autres candidats : compétences administratives de rigueur et d’organisation +
compétences en communication au travers à minima d’une expérience professionnelle
confirmée et/ou d’un diplôme type BAC +2 dans ce domaine.

Le service communication de l’IUT situé à Toulouse, assure la politique, le suivi et la réalisation
des actions de communication de l’IUT Sabatier (Toulouse, Auch, Castres) et de certaines
opérations de communication communes au niveau des IUT des universités de Toulouse (8 sites
IUT en Midi-Pyrénées). Le service communication encadre et pilote également les missions des
pôles « reprographie » et « services intérieurs » (accueil/courrier/vaguemestre) qui lui sont
rattachés (5 agents d’exploitation (4ETP)).
Missions principales du poste :
• Suivi administratif des appels d’offres, des ordres d’achats et du budget du service
• Coordination et mise à jour des supports de communication (print, web, etc.)
• Suivi logistique et organisationnel des grands événements récurrents (InfoSUP, Journées
Portes Ouvertes, Expositions, Vœux, commissions communication, etc…)
• Suivi de l’évolution des missions accueil/courrier/vaguemestre/reprographie

CALENDRIER
Transmettre CV, Lettre motivation et les deux derniers compte rendus professionnels à :
rh.jury-recrutement@iut-tlse3.fr avant le vendredi 17 novembre 2017
Les auditions auront lieu le 28 novembre pour une prise de fonctions le 8 janvier 2018
Contractuels :
Titulaires fonction Publique :
Salaire Brut: 1518€
Primes : de 225 € à 257€ selon le grade
Durée CDD : > 31 août 2018 (renouvelable)

