
FICHE DE POSTE 

CAMPUS CONNECTÉ FOIX-ARIÈGE 

 

Poste Tuteur ou Tutrice méthodologique 

Lieu  Centre Universitaire de l’Ariège – Foix (09) 

Quotité 1607 heures annuelles sur 200 jours ouvrés 

Durée 1 an renouvelable 

Date  24 août 2020 

Missions 

Sous l’autorité du Directeur du Centre Universitaire Robert Naudi – Association pour le 
Développement Universitaire en Ariège, vous aurez à accompagner et encadrer un 
groupe de 15 à 20 étudiants inscrits sur des formations à distance de premier cycle dans 
l’enseignement supérieur. Vous serez en lien avec chacun des établissements dans 
lequel au moins l’un de ses étudiants est inscrit et vous serez formé(e) par chaque 
établissement sur son organisation générale, l’utilisation de son environnement 
numérique d’apprentissage, le fonctionnement global de la formation. 
 
Finalité : Installé sur le Centre Universitaire de l’Ariège – Campus de Foix de l’Université 
Toulouse Jean Jaurès, le « Campus connecté Foix-Ariège » doit permettre aux jeunes 
ariégeois de dépasser les difficultés de mobilité auxquelles ils sont confrontés, de 
réussir des études supérieures qu’ils n’auraient pas forcément entreprises et de leur 
servir de tremplin. 
  
Objectif stratégique : permettre aux étudiants inscrits de suivre un enseignement à 
distance dans un lieu d’études universitaire proche de chez eux, sécurisant et avec un 
tutorat et un suivi individualisé.  
 
Objectifs opérationnels : 

- suivre l’étudiant dans son parcours de formation individualisé en planifiant des 
rendez-vous individuel, en mettant des outils de suivi adéquats en place (suivi 
de sa progression, auto-évaluation, repère des risques de décrochage, 
motivation de l’étudiant, aide dans l’autonomie - questionnements 
administratifs, techniques, méthodologiques, organisationnels), en le guidant 
vers les ressources disponibles, en le rendant « acteur » de sa formation, en le 
valorisant. 

- favoriser la socialisation entre étudiants (création de communauté 
d’apprentissage, facilitateur dans le travail collaboratif, l’aide mutuelle et les 
échanges entre pairs). 

- être le relais avec l’établissement dans lequel l’étudiant est inscrit 
- contribuer sur cette thématique à tisser le réseau relationnel entre la 

communauté universitaire locale, les collectivités territoriales et les entreprises 
locales 

- participer à la promotion partenariale du dispositif 
 
 

Le champ 
des 
relations 

- Relations internes : Conseil départemental de l’Ariège, Centre Universitaire Robert 
Naudi - ADUA et Université Toulouse Jean Jaurès 
 
- Relations externes institutionnelles : les universités, le Conseil régional Occitanie, le 
Rectorat 
 



 

Profil  
de 
compéten
ces 
souhaitée
s 

Statut ou classification du poste :  catégorie A ayant une expérience dans le pilotage 
d’actions de formation en tant que coordonnateur ou animateur de dispositif avec une 
appétence dans l’individualisation de parcours. 
 
Maîtrise de la méthodologie universitaire, bonnes connaissances de l’enseignement 
supérieur 
Autonomie  
Sens de la pédagogie et des relations humaines 
Capacité à recherche des solutions 
Capacité d’empathie développée 
Aisance sociale et relationnelle 
Bonnes capacités d’expression écrite ou orale 
Posture bienveillante et constructive 
Respect de la confidentialité des échanges 
Maîtrise des outils numériques transversaux (web, bureautique) 
Bonne connaissance des plateformes pédagogiques 
Capacité à s’approprier rapidement des environnements numériques 
Forte autonomie 
Sens développé de la rigueur 
Grand sens de l’organisation 

 
 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le mardi 28 juillet 2020 à 12h à l’email indiqué ci-
dessous. 
Il est précisé que le jury de recrutement se déroulera le vendredi 31 juillet 2020 au matin. 
 
 
Contact : Thomas Fromentin – gestionnaire@centre-universitaire-ariege.fr  
Téléphone : 06 83 86 26 48 
 

 

mailto:gestionnaire@centre-universitaire-ariege.fr

