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Titulaire du poste : Service : à la population 

Communauté de communes Cœur de France 

 
 

1. INTITULÉ DU POSTE : Coach/Tuteur CAMPUS Connecté  

 

 

La Communauté de communes Cœur de France est lauréate de la troisième vague de l’appel 

à projets "Campus connectés" du programme d’investissements d’avenir du Ministre de 

l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, de la Ministre de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Secrétaire général pour l'investissement et 

de la Banque des Territoires. 

Le programme a pour ambition de rapprocher l'enseignement supérieur de tous les 

territoires, en faisant émerger de véritables tiers-lieux de l'enseignement supérieur, innovants 

et collaboratifs, complémentaires des établissements universitaires et de leurs antennes. 

De formation supérieure avec idéalement une expérience en qualité d’enseignant dans le 

supérieur, l’agent dispose d’une expérience dans le pilotage d’actions de formations, avec 

une appétence dans l’individualisation de parcours. Il doit avoir une bonne connaissance du 

milieu universitaire ou de l’enseignement supérieur ainsi que des acteurs institutionnels liés 

à ce secteur. 

 

2. RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Direction générale des services 

 

3. MISSIONS/ACTIVITÉS : 
 

Accompagnement individualisé des apprenants : 

- permettre à chaque étudiant de construire son parcours pédagogique (réalisation d’un 

projet professionnel adapté à la situation de chaque bénéficiaire du campus), 

- piloter un emploi du temps hebdomadaire et un calendrier annuel prévisionnel situant les 

périodes de cours, de stages, de congés et d’examens, 

- accompagner l’apprenant dans sa méthodologie de travail et ses recherches 

documentaires, 

- planifier et assurer des entretiens individuels réguliers, veiller au bon déroulement du 

cursus et au respect des engagements, s’assurer que l’apprenant est « acteur » de sa 

formation, encourager la démarche et proposer des solutions pour les difficultés 

rencontrées durant le parcours, 

- mettre en place des outils de travail adaptés et suivre la progression de l’apprenant, 

- organiser et assurer les entretiens de fin d’année, les examens sur site en relation avec les 

établissements supérieurs d’inscription des étudiants, 

- aider à la recherche de stages, 

- accompagner dans la vie étudiante en favorisant le lien avec l’organisme de rattachement 

et les partenaires du Campus connecté, 

- accompagner les étudiants dans leurs démarches administratives, 

- rechercher des partenariats pour soutenir les apprenants dans leur insertion 

professionnelle ou le financement de leurs projets. 
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Accompagnement collectif de la promotion : 

- créer une dynamique de groupe entre les apprenants du campus, favorisant une émulation 

et une solidarité entre eux, 

- assurer des ateliers transversaux pour un travail collaboratif, 

- participer et/ou organiser des événements « hors campus connecté » sportifs, culturels ou 

ludiques (organisation de sorties par exemple), en collaboration avec les partenaires du 

dispositif, 

- faire des comptes rendus d’activité réguliers dans le cadre du suivi du dispositif. 

 

 

Organisation de la vie au sein du campus : 

- faire connaître et assurer la promotion du campus connecté dans les différents réseaux 

(enseignement, structures d’emploi…), 

- rencontrer les étudiants, échanger avec eux et leur présenter le campus et les dispositifs 

d’accompagnement, 

- assurer le lien entre les différents partenaires impliqués dans le dispositif (rectorat, ministère de 

l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation, collectivité territoriale…). 

 

 

En complément de ces missions l’agent sera amené à collaborer avec le service de 

développement économique en matière de formations professionnelles. À ce titre, il pourra 

mobiliser les partenaires du Campus connecté afin d’organiser les formations et ateliers 

répondant aux besoins du territoire. 

 

 

Ces missions sont évolutives en fonction des besoins de la collectivité.  

 

 

Résidence administrative : La Passerelle – rue Bouchacourt à Saint-Amand-Montrond. 

 

 

4. COMPÉTENCES REQUISES - CONNAISSANCES : 

 

 Connaissance du statut de la fonction publique territoriale et le fonctionnement des 

services de la collectivité 

 Maitrise de l'expression orale et écrite 

 Maîtrise des outils bureautiques (word, excel...), des outils numériques (être à l’aise avec le 

matériel informatique, visio, etc…) et des plateformes pédagogiques 

 Connaissance du fonctionnement de l’enseignement supérieur. Une expérience en qualité 

d’enseignant serait un plus 

 La maîtrise de l’anglais serait un plus 

 

 

5. PROFIL : 

 

 Sens aigu du service, de l’écoute et de la 

communication 

 Très bon relationnel 

 Capacité à travailler en mode projet 

 Autonomie  

 Sens de l’organisation 

 Rigueur et méthode 
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Savoir-être :  

 Être force de proposition pour améliorer la qualité de l’enseignement 

 Être disponible 

 Avoir une aisance relationnelle. Avoir une compétence pédagogique 

 Être autonome et savoir s’adapter dans l'organisation du travail et la gestion des priorités 

 Faire le relais d'informations entre les étudiants et le coordinateur 

 Faire preuve de discrétion professionnelle 

 

 

L’agent est tenu au respect du secret professionnel et au devoir de réserve qui s’imposent à 

chaque agent de la Fonction publique. 

 

 

 

Saint-Amand-Montrond, le  

 

 

 

 

 

 
Le Président 

 

 

 

 

 

Le Directeur général  

des services 

 

 

 

 

L’Agent 

   
 

 


