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L’université de Caen Normandie recrute pour son espace orientation et insertion (EOI) 
UN(E) CHARGE(E) D’ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur 
de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN 
est membre de Normandie Université. 
 

Cadre statutaire 
Catégorie : A 
Corps/grade : IGE 
BAP : J 
 

Lieu de travail 
EOI au campus 1 à Caen et déplacements ponctuels, notamment sur les campus distants. 

 

Positionnement hiérarchique 
L'agent exerce ses activités sous l'autorité hiérarchique du directeur adjoint, sous la responsa-
bilité du directeur de l'EOI. 
Relations internes régulières avec l'équipe du projet NCU, le CEMU et les responsables de li-
cences 

 
Missions principales du service 
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. 
 

Contexte du projet NCU «Réussites plurielles» 
•NCU et loi ORE : le projet NCU a des liens étroits avec la loi Orientation et Réussite des Etu-
diants (ORE). Les actions d’orientation et de préprofessionnalisation du cursus licence seront 
évaluées par l’ANR. 
•Préprofessionnalisation : le cursus licence doit intégrer un module de préprofessionnalisation 
dont l’animation et l’accompagnement sont nécessaires auprès des équipes pédagogiques et 
des étudiants eux-mêmes. L’EOI peut apporter son expertise en la matière : production des 
contenus, des outils, formation des enseignants, des tuteurs, évaluation du dispositif. 
•Dispositif d’accompagnement hybride : il est envisagé de déployer des contenus à distance 
pour enrichir l’offre de préprofessionnalisation (PPP, compétences en orientation, aide à la re-
cherche de stage, valorisation des compétences, connaissance des débouchés profession-
nels…) ainsi que le tutorat à distance. L’EOI dispose de compétences en ingénierie : intégrer de 
nouveaux personnels permettra de déployer ce dispositif d’accompagnement hybride. Deux 
modules existent déjà sur e-campus, d’autres pourront venir enrichir l’offre faite aux étudiants. 
E-portfolio : le déploiement du dispositif nécessite une animation en lien avec la dimension 
d’orientation professionnelle portée par l’EOI qui collabore déjà avec le CEMU et des ensei-
gnants. L’objectif serait de renforcer les moyens humains pour promouvoir et accompagner le 
eportfolio, notamment en lien avec les modules PPP de licence. 

 

Missions du poste 
La mission principale : 
Animer un dispositif d’orientation et de préprofessionnalisation du cycle Licence, en présence et 
à distance :   
- Organiser et animer des forums d'échanges et d'information sur l'orientation en lien avec les 
modules PPP des étudiants des licences, les accompagner dans la recherche documentaire 
- Assurer un tutorat à distance et accompagner les étudiants dans leur projet personnel et pro-
fessionnel 
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- Animer des séances collectives en présentiel en appui des modules à distance (dont HYPE) 
- Suivre les étudiants engagés dans le dispositif de stage volontaire de découverte et d’orien-
tation 
 
Pour la mise en œuvre de cette mission principale, deux autres missions sont essentielles : 
Contribuer au projet NCU "Réussites plurielles" sur sa dimension d'orientation et de profession-
nalisation 
- Participer aux réunions de travail et promouvoir le projet NCU auprès des équipes pédago-
giques dans sa dimension "orientation et professionnalisation" 
- Rendre compte à l'équipe projet NCU et réaliser des bilans d'activité 
- Contribuer aux innovations numériques en matière d'orientation et collaborer avec les ingé-
nieurs pédagogiques du CEMU 
- Assister les conseillers dans leurs tâches de production d'outils, de veille d'information et con-
tribuer aux projets du service liés au cycle Licence ou aux campus distants 
- créer des outils d’information et de médiation sur l’insertion professionnelle des diplômés, 
en lien avec l’observatoire 
Ingénierie de l'orientation pour le cycle Licence 
- Concevoir des modules en L1, L2 ou L3 pour favoriser les réussites 
- Développer des open badges pour les compétences à s’orienter tout au long de la vie (OTLV) 
- Créer des capsules vidéo avec le CEMU : ressources pédagogiques pour l’orientation 

 

Exigences requises 
Niveau requis : bac +5 apprécié 
Les formations et qualifications nécessaires :  
Master en ingénierie pédagogique, ou équivalent en sciences de l'éducation et de la formation, 
ou en sciences humaines et sociales + expérience dans le champ de l'information-orientation, 
ou de l'accompagnement à l'emploi 

 

Les compétences nécessaires 
Connaissances 
Connaissance générale du système éducatif de l’enseignement supérieur 
Usages du numérique dans l'enseignement supérieur 
Savoir-faire 
Élaborer des séquences pédagogiques pour l'orientation et l'insertion professionnelle 
Animer une communauté d'étudiants 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  
Utiliser une plateforme pédagogique de type Moodle, ainsi que les logiciels courants de bu-
reautique et logiciels de mise en forme de document 
Une expérience du tutorat dans le supérieur, de tutorat à distance sera un atout 
Savoir-être 
Aptitudes relationnelles avec le public en direct ou par téléphone 
Capacité au travail en équipe 
Rigueur, efficacité et organisation 
Capacité d'adaptation 
Sens du service public 
 

Conditions de recrutement 
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat de projet à durée déterminée, à temps com 
plet. 
Prise de fonctions le 01/09/2022 pour une durée de 3 ans. 
Rémunération mensuelle brute de 1827.55 € correspondant au 1er échelon de la grille des         
Ingénieurs d’études. 
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Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   
avant le 11 juillet 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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