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L’université de Caen Normandie recrute son Espace Orientation et Insertion (EOI) 
UN(E) APPRENTI(E) CHARGE(E) D’ORIENTATION 
 

UNICAEN avec ses 33 000 étudiants, est un acteur majeur et un moteur de développement de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Norman-
die Université. 

 

Lieu de travail 
EOI au campus 1 à Caen et déplacements ponctuels, notamment sur les campus distants. 
 
L’EOI a pour mission de conseiller les étudiants sur le choix de leurs études supérieures, de les 
informer sur les métiers et les débouchés professionnels, de les aider dans leur recherche de 
stages et d’emplois. Par ailleurs le service produit de façon régulière des indicateurs quantita-
tifs et qualitatifs sur les parcours d’études des étudiants ainsi que sur l’insertion professionnelle 
des diplômés. 
 
Ce recrutement s’inscrit dans le contexte de développement du projet "PAREO" : 
Paréo (Passeport pour réussir et s'orienter) est un nouveau diplôme d’établissement de l’uni-
versité de Caen. Labellisé par le ministère, il s’adresse à des bacheliers primo-entrants dans le 
supérieur qui ont besoin d’une année de transition pour construire leur projet de formation. 
40 places sont disponibles sur ParcourSup pour l’année 2022/23. 
 

Positionnement hiérarchique 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint, sous la responsabilité du directeur de l'EOI. 
Relations internes régulières avec la responsable pédagogique PAREO, l’équipe de l’EOI et les 
enseignants. 

 

Missions et activités principales du poste 
Animer les séances dédiées à l’orientation et à l’élaboration du projet personnel et professionnel, 
en présence et à distance :   
- Animer des séances collectives en présentiel en appui des modules à distance 
- Organiser et animer des forums d'échanges et d'information sur l'orientation, accompagner 
les étudiants dans la recherche documentaire 
- Assurer un tutorat à distance et accompagner les étudiants dans leur projet personnel et pro-
fessionnel 
 
Assurer le suivi des étudiants de la promotion PAREO : 
- Veiller à l’engagement des étudiants dans la formation et soutenir leur motivation en lien 
avec la responsable pédagogique 
- Intégrer le cas échéant des étudiants en réorientation dans la promotion PAREO 
- Suivre les stages de découverte et d’orientation des étudiants et assurer les relations avec les 
structures d’accueil 
- contribuer à la bonne organisation de la formation en lien avec la gestionnaire de formation  
 
Contribuer à l’amélioration de la formation : 
- Participer aux réunions de travail, aux actions d’information et de communication de la for-
mation  
- Coordonner l’évaluation de la formation 
- Rendre compte à la responsable pédagogique et réaliser des bilans d'activité 
- Actualiser les ressources pédagogiques en matière d'orientation en lien avec les conseillers 
de l’EOI 
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Les compétences nécessaires 
Connaissances 
Connaissance générale du système éducatif de l’enseignement supérieur, des méthodes et ou-
tils de l’orientation tout au long de la vie 
Usages du numérique dans l'enseignement supérieur 
Savoir-faire  
Élaborer des séquences pédagogiques pour l'orientation et l'insertion professionnelle 
Animer un groupe d'étudiants en présence et à distance 
Concevoir des outils pédagogiques en orientation, les adapter aux usages numériques des étu-
diants 
Savoir écouter et analyser la demande exprimée par le public en recherche de projet  
Une expérience du tutorat dans le supérieur, de tutorat à distance sera un atout 
Savoir-être  
Aptitudes relationnelles avec les étudiants 
Capacité au travail en équipe 
Rigueur, efficacité et organisation 
Capacité d'adaptation 
Sens du service public 

 

Exigences requises 
Niveau requis : bac +3 minimum pour une entrée dans un master en apprentissage à compter 
de Septembre 2022 (durée : 1 ou 2 ans). 
Domaines de formation souhaités : orientation tout au long de la vie, ingénierie de formation, 
sciences de l'éducation et de la formation, sciences humaines et sociales  
Expérience souhaitée de formateur ou dans le champ de l'information-orientation, ou de l'ac-
compagnement à l'emploi 

 

Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   
avant le 31 mai 2022 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 
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