
  

 

 
 

 Coordinateur vie étudiante et sport (H/F) 

 

N° du poste Renoirh : A2ALF00078 

Catégorie : B  

Emplois type : AGRESRAP02 

Ouvert aux agents contractuels (fondements juridiques : articles L332-6 à L332-7 du Code général de la 

fonction publique) et aux agents en situation de handicap 

Poste vacant 

Cotation parcours professionnel  

postes catégorie A : so 

 
Groupe RIFSEEP  

TFR G3 
Secrétaire administratif G3 
 
Réf. Note de service relative au régime indemnitaire : 
SG/SRH/SDCAR/2022-16 du 04/01/2022 

Présentation de 

l’environnement 

professionnel 

L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) est un établissement public administratif 

d'enseignement supérieur et de recherche relevant du Ministère de l’Agriculture, qui 

entretient des liens forts avec son environnement scientifique et universitaire (ANSES, INRA, 

UPEC, INSERM…). Elle forme près de 850 élèves répartis en 6 promotions. Les 

enseignements interviennent sur deux sites : à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et au Centre 

d'Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines (CIRALE) à 

Goustranville (Calvados). 

Installée sur un site de 10 hectares, elle fonctionne grâce à 400 personnels enseignants-

chercheurs, administratifs et techniques titulaires et contractuels. 

L’École nationale vétérinaire d’Alfort exprime une forte volonté d’encadrement et 

développement de la vie étudiante sur son campus, qui sera confortée par son projet 

d’établissement 2020-2025. L’EnvA accueille cinq promotions de 160 étudiants (A2 à A6) et, 

depuis la rentrée 2021, une promotion post-bac de 40 étudiants (A1) a ouvert. Au cours des 

cinq premières années du cursus, l’emploi du temps prévoit le jeudi après-midi libéré 

d’enseignement, particulièrement propice aux activités sportives et associatives. 

Une résidence universitaire de 492 chambres, comprenant des locaux communs dédiés à la 

vie étudiante, permet des activités de vie étudiante dynamiques tout au long de l’année. La 

vie associative est riche de plus de vingt associations étudiantes (de statut loi 1901) dont en 

particulier le Bureau Des Sports (BDS) et le Cercle des élèves. 

 

« Alfort + » : les 

engagements de 

l'EnvA en matière RH 

1/ Inclusion, bienveillance et vigilance. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044421872/2022-03-01/#LEGISCTA000044426708
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L’EnvA affirme son engagement en matière d’égalité professionnelle et de diversité. En 

clair, la lutte contre le sexisme, contre toute forme de discrimination ou de harcèlement, 

contre la surconnexion, pour la promotion de valeurs de tolérance et d’exemplarité. 

2/ En faveur des contractuels 

L'EnvA met en œuvre une charte de gestion des contractuels, un véritable outil de 

transparence et d’information.  

3/ Un plan de formation bi-annuel 

Accompagner les carrières, accompagner les personnels dans leurs souhaits d’évolution, 

accompagner la professionnalisation dans certains secteurs d’activité, les objectifs de 

l’EnvA en matière de formation sont ambitieux. 

Description des 

missions à exercer ou 

des taches à exécuter 

Sous l’autorité de l’adjointe à la directrice de la scolarité et de la vie étudiante - responsable 

des résidences et du pôle vie étudiante, le titulaire du poste exerce les missions suivantes. 

Missions principales :  

 

1. Activités d’encadrement et de développement de la vie étudiante et citoyenne  

La personne recrutée est le référent identifié pour l’ensemble de la vie associative 

étudiante. Elle accompagne l’organisation et le développement des activités de vie 

étudiante. 

• Elle développe une relation de proximité avec les étudiants en participant à des 
actions de médiation / remédiation et en assurant une présence sur le terrain lors 
des principaux évènements étudiants. 

• Elle participe de manière étroite à l’accompagnement des associations étudiantes 
domiciliées à l’EnvA. Elle accompagne les prises de relai lors des changements de 
bureau; elle veille au bon déroulement des activités, aux obligations de sécurité 
réglementaires et au respect des contraintes institutionnelles et administratives; 
elle est l’interlocutrice de première ligne pour assurer un lien harmonieux entre les 
projets portés par ces associations et l’établissement; elle veille à la bonne mise à 
jour des dossiers administratifs des associations. 

• La personne recrutée est en charge du suivi des évènements de vie étudiante tout 
au long de l’année. Elle a la responsabilité des réservations de salles liées aux 
activités de vie étudiante et du respect des consignes liées à l’organisation 
d’événements étudiants. A ce titre, elle est garante de la bonne transmission des 
informations auprès des divers intervenants concernés (étudiants, associations, 
enseignants responsables, services techniques, services administratifs, cadres 
d’astreinte…) 

• Elle assure une veille et le cas échéant un reporting sur la régularité administrative 
et éthique des sponsorings liés aux activités de vie étudiante. 

• Elle met en place ou accompagne des actions de prévention dans le domaine de la 
consommation alcoolique, des comportements alimentaires et de l’éducation à la 
citoyenneté (notamment concernant l’hygiène et le respect des locaux). Elle 
collabore pour cela avec le médecin de prévention universitaire et la psychologue 
affectée à l’établissement.  

• Elle participe activement, en lien avec le secrétariat général, à la mise en place et 
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au suivi des toutes les actions de prévention et de lutte contre les violences à 
caractère sexistes et sexuels. 

 
 

2. Gestion administrative et communication  

• La personne recrutée coordonne la mise en place opérationnelle et le suivi de 
toutes les actions et projets à destination de la vie étudiante décidées dans les 
instances 

• Elle est la référente pour la gestion des financements des activités étudiantes via 
la CVEC. Elle définit, en accord avec la DEVE, les règles de fonctionnement et le 
calendrier; elle réunit la commission autant que de besoin pour arbitrage; elle suit 
le budget, les conventions de subventionnement et la bonne réalisation des actions 
financées; elle assure la rédaction des notes de synthèse (bilan annuel et actions 
prévues). 

• Elle participe activement au conseil de l’enseignement et de la vie étudiante et 
assure le reporting sur les actions entreprises et les difficultés rencontrées. 

• En lien étroit avec le responsable du service communication, elle veille à 
promouvoir l’ensemble des activités décrites, en interne et externe, afin de 
valoriser l’image de l’établissement. Elle s’assure que cette image (logo et marque) 
soit utilisée à bon escient par les associations étudiantes.  

 
3. Activités d’accompagnement et de développement des activités sportives 

gérées par le BDS  

La personne recrutée est le référent académique de l’association sportive de l’établissement 

(BDS).  

• Elle participe à son action en lien direct avec le/la président de l’association.  

• Elle accompagne le recrutement des vacataires necessaire au bon déroulement 
des activités sportives; elle participe à la bonne gestion de l’usage des locaux pour 
le déroulement des entrainements; elle aide l’association pour ses participations 
aux compétitions et elle accompagne l’organisation des évènements ponctuels 
sous forme de stages courts en weekends. 

• Dans le cadre des activités sportives, la personne recrutée est référente pour 
mettre en œuvre les accords de mutualisation des locaux sportifs avec les 
partenaires présents sur le campus (ANSES, ONF et, le cas échéant, Pôle 
Agricole).  

• En tant que de besoin, elle accompagnera le développement des partenariats avec 
le lycée voisin Eugène Delacroix et avec les partenaires institutionnels : fédération 
du sport universitaire, conseil régional, mairie de Maisons-Alfort. 

• En lien étroit et sous la supervision de la responsable des résidences, elle gère les 
locaux dédiés à la pratique sportive:  salle de sport, salle polyvalente dédiée aux 
sports et terrain de football du campus. 
 

 

Champ relationnel du 

poste 

En interne : Ensemble de la communauté étudiante, Bureau des sports et Cercle des 
élèves, Présidents d’association, Responsables de club, Responsable des Résidences, 
DEVE, corps enseignants, Services supports (DSI, DPI) 

En externe : Vacataires sportifs, Partenaires extérieurs :  fédération du sport universitaire, 
conseil régional, mairie de Maisons-Alfort, ANSES, ONF, Pole Agricole, Fournisseurs 
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(établissement de devis) 

 

Compétences liées au 

poste  

Savoirs Savoir-Faire 

• Connaissance du monde associatif 
et sportif 

• Connaissance des équipements 
sportifs 

• Connaissance règlementaire 
concernant la vie étudiante  

• Informatique : connaissance 
bureautique  

 

• Fort sens du relationnel et de la 
communication 

• Sens de l’organisation, de la rigueur, 
de l’autonomie 

• Réactivité indispensable 

• Savoir donner des consignes et 
vérifier qu’elles sont appliquées 

• Aisance avec les publics étudiants  

• Travail en équipe, respect des 
échéances, reporting 

• Adaptabilité 

Conditions 

particulières 

d’exercice  

Travail hebdomadaire de 38h10 

Certaines missions sont éligibles au télétravail 

Candidature Adresser votre dossier de candidature : curriculum vitae + lettre de motivation  

A l’attention de la Direction des ressources humaines : recrutement@vet-alfort.fr  

Lieu d’exercice du 

poste 

7 avenue du Général de Gaulle 

94700 Maisons-Alfort 

 

mailto:recrutement@vet-alfort.fr

