UNIVERSITÉ DE CAEN · NORMANDIE

D IR EC T IO N D ES R ES S O U R C ES H U M A IN ES

L’université de Caen Normandie recrute pour son espace orientation et insertion
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 responsabilité du directeur de l'EOI.
Relations internes régulières avec l'équipe de l’EOI, le relais handicap, les référents handicap
sur les campus, les responsables de formations et les directions des composantes.

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 quantitatifs et qualitatifs sur les parcours d’études des étudiants ainsi que sur l’insertion professionnelle
des diplômés.

Contexte
Projet de l’établissement pour l’inclusion des personnes en situation de handicap : en 2021, le
relais handicap a recensé au moins 900 étudiants en situation de handicap dont 300 ont été
accompagnés par ce service. L’effectif est en hausse régulière en lien avec les avancées sociétales sur le handicap. A la rentrée 2022, l’EOI et le relais handicap intègreront le bâtiment B et
des locaux aux normes d’accessibilité. Ce déménagement favorisera leur collaboration et une
meilleure visibilité des services de l’EOI pour les étudiants en situation de handicap.
Pour que ces derniers disposent de la même qualité de service, il est souhaitable qu’un nouveau chargé d’orientation et d’insertion professionnelle, formé aux situations de handicap, intègre l’équipe de l’EOI et collabore avec l’ensemble des acteurs en interne (SCD, Mon Avenir
Unicaen, SUMPPS/Centre de Santé, RHS) comme en externe avec les partenaires institutionnels (CROUS, coordinateurs des bassins académiques, inspections académiques, CIO, lycées,
Région…) ou spécialisés (CRA, Autisme Basse Normandie, HMVA, AFM Téléthon, Valentin Haüy,
SIADV, FIPHFP, AGEFIPH, Pôle Emploi, Cap Emploi…). Ce poste est centré sur l’accompagnement des étudiants et l’animation de réseaux dédiés à l’orientation et l’insertion professionnelle des étudiants en situation de handicap.

Missions principales du poste
Conseiller et accompagner les étudiants de l'entrée en formation jusqu'à l'insertion professionnelle :
Accueillir, écouter et informer les étudiants en situation de handicap, qu’ils bénéficient d’une
RQTH ou non
Conseiller les étudiants en matière de réorientation, de construction du projet de formation,
du projet professionnel
Accompagner les étudiants à prendre conscience de leurs compétences et connaissances théoriques sur le milieu professionnel

Faciliter et préparer l’étudiant à sa recherche d’emploi/stage et ses prises de contact avec un
employeur
Initier, entretenir et animer des partenariats avec les acteurs du champ de l'orientation, de la
formation, et de l'emploi des personnes en situation de handicap
Collaborer avec le relais handicap et le SUMMPS
Mettre en place de projets, évènements permettant de rompre l’isolement des étudiants en
situation de handicap
Permettre la découverte de certains métiers selon les demandes des étudiants
Suivre et diffuser les offres des entreprises sur le Career Center
Contribuer au forum OSE (Objectif Stage Emploi) et organiser des évènements de rencontre
étudiants-employeurs-entreprises
Accompagner au sein des entreprises pour sensibiliser les équipes, informer sur les aménagements de postes…
Animer des formations et des réunions de sensibilisation
Construire et animer des ateliers : CV, lettre de motivation, compétences, image de soi, simulation et préparation entretien d’embauche…
Organiser et animer des actions de sensibilisation, formations sur les campus
Contribuer à la sensibilisation ou à la formation auprès des lycéens, des étudiants, du personnel
enseignant et administratif de l’Université en lien avec le réseau des RHS
Représenter et défendre les droits des étudiants en situation de handicap ; informer et sensibiliser les employeurs

Exigences requises
Niveau requis : Bac +5 apprécié
Formations et qualifications nécessaires :
Sciences de l'éducation et de la formation, sciences humaines et sociales, connaissance des
situations de handicap et des règlementations en vigueur
Expérience dans le champ de l'information-orientation, ou de l'accompagnement à l'emploi
Expérience des situations de handicap dans l’éducation, la formation ou l’emploi

Les compétences nécessaires
Connaissances
Expertise enseignement supérieur et de son organisation
Expertise de l’insertion professionnelle des étudiants et jeunes en situation de handicap en
milieu dit ordinaire
Connaissance du terrain et des réglementations en vigueur
Connaissance des partenaires (entreprises, associations, services extérieurs…)
Compétences opérationnelles
Élaborer des séquences pédagogiques pour l'orientation et l'insertion professionnelle
Travail collaboratif avec les partenaires de l’insertion professionnelle et de l’Université
Savoir écouter et analyser la demande exprimée par le public en recherche de projet
Utiliser les logiciels courants de bureautique et logiciels de mise en forme de document
Compétences comportementales
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 à durée déterminée, à temps complet.
Prise de fonctions le 01/10/2022, jusqu’au 30/09/2023
Rémunération mensuelle brute de 1827.55 € correspondant au 1er échelon de la grille des In
génieurs d’études.
Campus 1
Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5
02 31 56 55 74
drh@unicaen.fr
www.unicaen.fr

Modalités de candidature
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr
avant le 20 août 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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