FICHE DE POSTE – Tuteur étudiant sur les
chaînes d’inscription
Date : 26/03/2018
IDENTITE DU POSTE ET DE SON OCCUPANT
Intitulé du poste : Tuteurs inscription
Composantes : lettres et langage, langues, Histoire et histoire de l'art, géographie, sociologie,
psychologie, droit, économie, médecine, dentaire, pharmacie, STAPS, sciences, IUT de
Nantes.
Service : Direction de la vie étudiante
site : sur le site de la composante d’inscription
Domaine d’activité de la mission :
■ Accueil des étudiants ;
□ Assistance et accompagnement des étudiants en situation de handicap ;
□ Tutorat ;
□ Soutien informatique et aide à l’utilisation des nouvelles technologies ;
□ Service d’appui aux personnels des bibliothèques ;
□ Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ;
□ Aide à l’insertion professionnelle ;
□ Promotion de l’offre de formation.

PRESENTATION DU SERVICE ET PLACE DU TUTEUR DANS L’ORGANISATION
Missions principales du service : Soutien des initiatives étudiantes / Animation des campus /
Amélioration des conditions de vie étudiante / Production de données sur les populations
étudiantes
Les tuteurs sont placés sous la responsabilité de la directrice de la vie étudiante et des
responsables des scolarités qui les accueillent.
Relations fonctionnelles liées au poste :
- scolarités
- bacheliers et leurs familles

SITUATION DE TRAVAIL : MISSIONS ET ACTIVITES
MISSION PRINCIPALE :
Accueillir les bacheliers et leur famille au moment de la première inscription à l’Université de
Nantes. Vérifier que le dossier est complet avant le passage en scolarité. Assister sur le choix
des options le cas échéant. Répondre à toutes les questions que les futurs étudiants se
posent sur leur vie étudiante à venir.
CONTRAINTES, DIFFICULTES DU POSTE :
Relation directe au public.

COMPETENCES REQUISES :
Savoirs : Connaissance de l’université, du fonctionnement de sa composante et de la vie
étudiante.
Savoir-faire : Aucun pré requis
Savoir-être : A la fois accueillant, bienveillant et rigoureux

