Type de recrutement
Contractuel de catégorie A
CDD 3 ans renouvelable
Temps plein
Prise de fonction
Dès que possible

Rémunération envisagée
2 282,09 € brut / mensuel

Le service en quelques mots ?
La Maison de l'Orientation et de l'Insertion (MOI) a pour mission de mettre en place la politique de l'Université
en matière d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle.
En réponse à l'appel à projets du PIA « Territoires d'Innovation Pédagogique », le projet PANORAMA (Pour
l'Accompagnement à l'Orientation et à la Réussite à Aix-Marseille Avignon et Toulon) a été coconstruit par
Aix-Marseille Université, Rectorats d'Aix-Marseille et de Nice, Avignon Université, Université de Toulon,
Sciences Po-Aix, Centrale Marseille. Ce projet vise à mettre en place sur 10 ans un écosystème intégré en
faveur de l’orientation des lycéens sur le territoire de l’académie d’Aix-Marseille et du Var.
Spécificité du poste : mobilité sur les établissements du secondaire académique, événements certains
samedis.
Lieu de travail : site Sainte Marthe, campus Hannah Arendt.
Lien hiérarchique : Directeur et Directrice adjointe de la Maison de l’orientation et de l’insertion.
Liens fonctionnels : composantes et services de l’Université d’Avignon, services de la DASEN, intervenants
vacataires.

Vos missions ?
Mission du poste :
Concevoir, proposer et réaliser des dispositifs d’information et d’orientation pour faciliter la construction de
parcours de formation et l’accès à l’enseignement supérieur des différents publics (principalement des
lycéens, étudiants…). L’objectif de ces dispositifs sera de diffuser, largement et efficacement, l’information
sur l’orientation dans le supérieur, et particulièrement à Avignon Université. L’activité sera exercée au sein
du pôle Information et Orientation de la Maison de l’Orientation et de l’Insertion d’Avignon Université. La

personne recrutée travaillera avec la responsable et les ingénieurs du pôle et sera amenée à collaborer avec
l’ensemble du service.

Activités principales :
• Organiser les événements et mettre en œuvre les dispositifs d’information sur l’orientation dans le
supérieur et plus particulièrement à Avignon Université
• Conseiller et accompagner, sous format collectif, les publics et les établissements du secondaire à
l’entrée dans le supérieur
• Participer à la mise en œuvre des objectifs du projet Panorama
• Informer et communiquer sur l’offre de formation de l’établissement (interventions dans les lycées,
forums, salons, échanges entre enseignants…)
• Concevoir et mettre en œuvre les actions adaptées aux besoins repérés (salons, conférences,
ateliers, documents, MOOC…) dans le cadre de Panorama
• Élaborer des documents pédagogiques et des supports de communication
• Animer des formations, des activités virtuelles et des conférences sous format collectif à destination
du secondaire
• Entretenir et animer les partenariats établis dans le projet Panorama
• Initier de nouveaux partenariats avec les acteurs du champ de l’orientation, de la formation, de
l’emploi (lycées, rectorats, CIO, chambres consulaires, associations, entreprises, collectivités
territoriales, AFPA, Pôle Emploi, APEC)
• Prévoir les moyens techniques, logistiques nécessaires à la réalisation des activités
• Travailler en équipe avec l’ensemble des pôles de la MOI
• Travailler en équipe avec les partenaires et les acteurs de Panorama

Activités secondaires :
• Participer aux activités d’information de la MOI et à leur évolution (salon, forum, virtuel…)
• Faire évoluer la documentation, exercer une activité de veille
• Participer à des échanges de pratiques au niveau académique

Votre profil ?
Niveau de diplôme requis : diplôme de niveau Bac+4
Expérience souhaitée : 3 ans dans une fonction similaire
Compétences opérationnelles :
• Méthodes et outils d’aide à l’orientation (théorique, information numérique)
• Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et du secondaire (connaissance
approfondie)
• Dispositifs de formation initiale et connaissance de l’offre de formation d’Avignon Université
• Objectifs et projets de l’établissement
• Environnements socio-économiques, associatifs et réseaux professionnels
• Techniques d’animation de groupe, d’expression orale et écrite
• Animation des réunions, des ateliers
• Concevoir une action de communication
• Maitriser les outils bureautiques et numériques (Excel, PowerPoint, plateformes numériques…)
Compétences comportementales :
• Capacité d’adaptation à des publics variés
• Savoir être mobile dans le cadre de sa mission
• A l’aise à l’oral (notamment sous format virtuel)
• Être de force de proposition
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d’Avignon Université nous vous proposons :
Travailler dans un environnement classé au patrimoine historique
Possibilité de télétravail
52 jours de congés pour un temps plein
Accompagnement dans votre parcours professionnelle (formation, concours, mobilité interne)
Bibliothèque universitaire
Accès au pôle sportif universitaire
Restauration collective

Comment candidater ?
Merci de faire acte de candidature uniquement sur la plateforme dédiée à l’adresse suivante :
https://recrutement.univ-avignon.fr/poste/MOI_IGE_2021
Dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Liens utiles :
Site d’Avignon Université : https://univ-avignon.fr/
Présentation de la Maison de l’Orientation et de l’Insertion : https://univavignon.fr/universite/organisation/services-communs/maison-de-l-orientation-et-de-l-insertion1568.kjsp?RH=1458308046153

