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 Avis de recrutement 
Formateur / Animateur pédagogique / Coach   

Dans le cadre du parcours réussite des étudiants 
 

ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

IMPLANTATION DU POSTE : Campus d’Outumaoro – Punaauia - Tahiti 

ORIGINE DE LA VACANCE : Création de poste 

CATÉGORIE : Catégorie 1   

Rattachement fonctionnel à la VP-CFVU et aux directeurs et directrices des études 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : CDD de 10 mois  

TEMPS DE TRAVAIL : mi-temps 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

L’université de la Polynésie française est un EPSCP implanté sur l’île de Tahiti. C’est une université pluridisciplinaire hors santé, composée de 
trois départements de formation, un ESPE, un institut Confucius et cinq unités de recherche sur un campus de 12 hectares. Elle compte 
environ 3600 étudiants, dispose de 220 personnels (hors vacataires) et d’un budget consolidé de 31 millions d’euros, dont 21 de masse 
salariale.  

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :  
 
Suite à la transformation d’APB en Parcoursup, l’UPF met en place des parcours adaptés à destination des néo-bacheliers dont les 
compétences ne sont pas suffisantes pour intégrer une première année de licence générale.  
C’est dans le cadre de ce parcours aménagé que s’inscrit le module « Préciser son projet professionnel » comprenant des enseignements et 
activités transversaux dans la formation adaptée, selon plusieurs axes complémentaires :  

- réflexion sur le projet d’études et professionnel de l’étudiant,  
- acquisition de la méthodologie de travail universitaire, 
- utilisation des outils numériques dans le cadre universitaire, afin de développer des supports et éléments de communication à 

destination des lycéens et lycéennes pour présenter leur expérience de néo-étudiants (continuum Bac -3/ Bac +3).  
Ce module de 96 heures sur l’année, qui concernera jusqu’à 3 groupes d’étudiants et d’étudiantes, vise à développer des compétences 
essentielles pour la poursuite des études en licence ou en cas de réorientation dans une autre formation à l’issue de cette année particulière.  
 
Missions principales : 
La personne recrutée sur ce poste sera chargée de concevoir et d’animer une partie importante des modules de projets personnels et 
professionnels, en lien étroit avec les directeurs et directrices des études des trois départements concernés : STS, Sciences, Technologies, 
Santé ; LLSH, Lettres, Langues et Sciences Humaines et DEG, Droit, Economie, Gestion. 
Elle aura également pour mission d’accompagner et d’encadrer les étudiants et étudiantes dans leurs travaux, collectifs et individuels, ainsi 
que dans leurs démarches de réflexion concernant leur projet de poursuite d’études et professionnel, en lien avec le COSIP, Centre 
d’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle.  
Elle participera aux évaluations de l’implication des étudiants et étudiantes dans le dispositif (suivi pédagogique collectif et individuel, contrat 
de réussite, grilles d’auto-évaluation, bilans collectif et individuel), de la qualité des productions attendues (posters, productions numériques, 
projet personnel et professionnel) ainsi que de la transmission de l’information aux lycéens et lycéennes dans le cadre de l’orientation active et 
du continuum bac-3 /bac+3 ;  ceci tout au long de l’année universitaire 
Elle sera intégrée aux équipes pédagogiques des parcours aménagés. 
Elle accompagnera les étudiants et étudiantes en BU en interaction avec l’aspect méthodologie du travail universitaire et de la recherche 
documentaire. 
Elle accompagnera les étudiants et étudiantes dans la maîtrise des outils TICE. 
 
Activités principales : 

- Préparer et animer des séances de TD  
- Animer des séances de travail en groupe 
- Accompagner les étudiants tout au long de l’année universitaire sur leurs problématiques liées au projet personnel et professionnel ; 
- Participer aux réunions pédagogiques ;  
- Participer avec les directeurs et directrices des études aux bilans individuels et collectifs des groupes inscrits en parcours adapté 
- Proposer des outils d’animation et d’accompagnement afin de faire évoluer le dispositif pour le rendre le plus pertinent possible au 

regard des publics concernés.  
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SAVOIRS GÉNÉRAUX ET COMPÉTENCES OPERATIONNELLES : 

- Animer des groupes de TD composés d’un public éclectique ; 
- Etre à l’écoute des besoins et attentes des étudiants ; 
- Connaître l'environnement socio-économique local et l'évolution du marché du travail ; 
- Connaître les différents acteurs de la formation et de l'emploi ; 
- Connaître les techniques d'entretien et de recherche d'emploi ; 
- Travailler en équipe et partager l’information ; 
- Maitriser les techniques d’expression orale et écrite ; 
- Maîtriser les sources et outils documentaires spécifiques ; 
- Etre disponible, à l’écoute et s’adapter au public pour établir un dialogue ; 
- Avoir une approche bienveillante et constructive des publics accompagnés ; 
- Connaissances du milieu universitaire appréciées ; 
- Expérience dans le domaine de l’animation et de l’encadrement des jeunes appréciée. 
 
Formation : Niveau Bac + 5, expérience significative en accompagnement de publics en insertion et (ré)orientation professionnelle 

Dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :  

 un curriculum vitae détaillé 
 une lettre de motivation  

Ce dossier doit être envoyé par courriel aux adresses ci-dessous jusqu’au : jeudi 28 juin 2018 

 Adeline FAVIER : directrice des ressources humaines : recrutements@upf.pf 

CONTACT : 
Concernant les aspects administratifs : Adeline FAVIER : directrice des ressources humaines : recrutements@upf.pf  
Concernant le poste :  
Marina DEMOY-SCHNEIDER, Vice-Présidente de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, vp-cfvu@upf.pf  
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