
Adjoint à la Directrice de la scolarité et de la vie étudiante (DSVE)

Numéro de poste RENOIRH : A2ALF00173

Catégorie du poste :    A 

Poste ouvert aux agents contractuels (fondements juridiques 4.2 et 6. quinquies
Loi n°84-16 modifiée par la

loi n°2019-828)

Cotation RIFSEEP : 
Ingénieur d’études (groupe  3) 
Attaché d’administration (groupe  4)

Classement parcours professionnel catégorie A : 1

Présentation de 
l’environnement 
professionnel

L'École  Nationale  Vétérinaire  d'Alfort  -  EnvA - est  un  établissement  public

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

entretient des liens forts avec l'Université Paris-Est, l'Anses, l'INRA, l'INSERM. Elle

forme près de 850 élèves répartis en six promotions. Les enseignements interviennent

sur  deux  sites :  à  Maisons-Alfort  (Val-de-Marne),  au  Centre  d'Imagerie  et  de

Recherche  sur  les  Affections  Locomotrices  Equines  (CIRALE)  à  Goustranville

(Calvados).  L’EnvA  regroupe  environ  440  personnels  enseignants-chercheurs,

administratifs et techniques titulaires et contractuels.

Au sein de l’EnvA, la direction des études est supervisée par un binôme constitué,

d’un enseignant-chercheur, directeur des formations, et d’une directrice de la scolarité

et de la vie étudiante. Le service est organisé en deux pôles, comprenant chacun une

fonction d’adjoint.e :  pôle résidences-vie étudiante et  pôle scolarité. Par ailleurs, la

direction  bénéficie  de  deux  postes  spécifiques  dédiés  à  l’ingénierie  technico-

pédagogique d’une part et à la mise en œuvre du concours d’entrée par la voie post-

bac d’autre part. 

Missions principales
du service 

Dans un contexte de mutation de l’enseignement supérieur et de mise en place d’une

réforme du cursus vétérinaire impliquant une augmentation en cours et à venir de la

taille des promotions, cette direction doit répondre à des enjeux forts de structuration

et de professionnalisation dans l’ensemble de ses missions. 

Les missions principales de la direction sont : 

- mettre en œuvre les cursus de formation initiale de l’établissement dans le respect

des référentiels et de la réglementation en vigueur et mener à bien toutes les tâches

administratives qui en découlent,

-  veiller  au  développement  et  à  l’épanouissement  de la  vie  étudiante  au sein de

l’établissement,

- coordonner et superviser la gestion des résidences universitaires de l’EnvA,

- veiller au dialogue et à la circulation d’information entre l’ensemble des acteurs :

étudiants, enseignants et services support.

Objectifs du poste La personne recrutée encadre au quotidien les 3 gestionnaires du pôle scolarité et

assure la coordination des activités de gestion, en veillant à la professionnalisation de

l’équipe et avec la volonté d’accroître la polyvalence au sein du service. Elle veille à

rendre  compte aussi souvent  que nécessaire à la responsable et  au directeur des

formations. 

Elle participe à l’élaboration budgétaire et au suivi de l’exécution du budget. Elle a en



charge la gestion des instances dépendant de cette direction (Conseil de Enseignants

et du Conseil de l’Enseignement et de la Vie Étudiante).

Il est attendu de la personne recrutée qu’elle garantisse, en lien avec le directeur des

formations, la suppléance de la DSVE en tant que de besoin et qu’elle soit force de

proposition et participe au développement des axes d’amélioration dans le service.

Description des 
missions à exercer ou
des taches à exécuter

Les missions sont réalisées sous l’autorité hiérarchique de la directrice et en étroite
collaboration avec cette dernière.

 

Pilotage administratif de la formation initiale
Planifier, organiser, participer et/ou prendre en charge : 

les  procédures  administratives  liées  à  la  scolarité  des  étudiants  et  en

particulier les campagnes d’inscriptions ;

les conventionnements situés dans le périmètre de la scolarité ;

Les examens

les évaluations des enseignements ;

la mobilité internationale des étudiants ;

l’organisation matérielle de l’enseignement. 

Pilotage administratif de l’environnement scolaire
Planifier, organiser, participer et/ou prendre en charge :

les aides financières aux étudiants, dont les bourses sur critères sociaux ;

les relations avec le service de médecine de prévention universitaire ;

les élections pour la représentation des élèves aux différentes instances internes

et externes à l’établissement ;

la gestion logistique et administrative du Conseil de Enseignants et du Conseil

de l’Enseignement et de la Vie Étudiante.

Missions transversales
Planifier, organiser, participer et/ou prendre en charge :

la gestion financière et budgétaire de la DEVE ;

l’encadrement des agents de la DEVE ;

la gestion administrative et le suivi des décisions du Conseil des Enseignants et

du Conseil de l’Enseignement et de la Vie Étudiante. 

le processus qualité lié à la scolarité et à la vie étudiante, dont la mise place de

procédures et le suivi d’indicateurs ;

les actions de communication auprès des étudiants ;

les bilans et statistiques nécessaires au suivi de l’activité ;

Champ relationnel du 
poste 

En interne : l’ensemble des services support de l’administration (secrétariat général, 
DAF, agence comptable, DSI, DPI et service logistique).
En externe : services de la DGER, CROUS, autres écoles vétérinaires, Association 
des anciens élèves.

Contraintes 
particulières 

Temps complet (38h10 hebdomadaires) avec pics d’activité en fonction du calendrier 
universitaire.
Une partie des activités peuvent faire l’objet d’une autorisation de télétravail.

Compétences liées au
poste 

Savoirs 

comprendre les enjeux de 
l’enseignement supérieur ; 

maîtriser les outils 
bureautiques (Excel en 
particulier) ;

savoir travailler en équipe ;

Savoir-faire

savoir planifier des actions dans un 

calendrier contraint, agir avec méthode et 
rigueur ; 

savoir rendre compte ;

savoir prioriser les informations ;

savoir s’adapter aux situations d’urgence ;



avoir une appétence marquée 
pour les outils numériques ;

savoir analyser les textes 
règlementaires ;

savoir rédiger ;

avoir le sens de l’analyse.

savoir transmettre son savoir-faire, former 

ses collaborateurs et les mobiliser sur des 
priorités ;

savoir situer les acteurs dans le processus de

décision et leurs rôles respectifs ;

savoir faire preuve de disponibilité et 

d’écoute ;

avoir des aptitudes à la négociation et 

posséder une bonne capacité à convaincre ;

être autonome et proactif.

Personnes à 
contacter 

Dr Catherine COLMIN, Directrice de la scolarité et de la vie étudiante
Tel. : 01-43-96-71-96 (Accueil) 
Mél : catherine;colmin@vet-alfort.fr

Candidature (cv et lettre de motivation) à transmettre à l’adresse suivante : 
recrutement@vet-alfort.fr


