
DESCRIPTIF DE POSTE 
Assistant Ingénieur en BAP I 

 

Corps : Assistant Ingénieur 
Nature du concours : interne    Emploi n° : 10536C 
B.A.P. : I  
Emploi type : Gestion Administrative 
Nombre de postes offerts : 1 
 
Localisation du poste :  Université TOULOUSE III 
                        Service Culturel et d’Action Sociale 
 
Activités essentielles 
 
Mettre en œuvre la politique sociale de l’établissement en faveur des personnels. 
Analyser les textes réglementaires et leurs circulaires d’application. 
Informer les agents du service de la réglementation et des procédures applicables. 
Recenser et évaluer les besoins dans le domaine social, culturel, sportif et de loisirs. 
Participer à l’élaboration du budget, contrôler son exécution et assurer le suivi et 
l’analyse des dépenses. 
Proposer une offre d’activités multiformes. 
Gérer les activités proposées aux personnels dans le cadre des moyens humains et 
financiers affectés. 
Assurer la prise en charge des personnels en difficultés en lien avec l’assistante 
sociale des personnels. 
Assurer le suivi des équipements sociaux de la politique sociale de l’établissement 
(création d’une structure multi accueil petite enfance). 
Développer des partenariats avec les structures internes (SCUAPS, SIUAPS, 
Association Socio-Culturelle et Sportive) et les partenaires externes dans un cadre 
conventionnel. 
 
 
Compétences requises  
 
Connaître la réglementation du domaine de l’action culturelle et sociale. 
Posséder d’excellentes compétences relationnelles et managériales. 
Connaître et savoir faire appliquer les directives, circulaires et instructions. 
Posséder des connaissances solides sur le fonctionnement de l’Université. 
Maîtriser le fonctionnement de l’action sociale en général et universitaire en 
particulier. 
Savoir informer et communiquer auprès des agents sur leurs droits sociaux. 
Posséder une expérience confirmée de gestion d’une structure d’action sociale en 
milieu universitaire. 
Posséder une expérience en montage de projets, y compris immobiliers, en matière 
d’action sociale. 
Savoir développer des relations transversales avec les autres structures ou services. 
 
Environnement et contexte de travail : 
 
L’activité de l’assistant ingénieur s’exerce au sein du Service Culturel et d’Action 
Sociale (SCAS), dans le cadre de la politique de Gestion des Ressources Humaines  
de l’établissement, en direction de l’ensemble des personnels (environ 4000 
personnes, IATOS et enseignants chercheurs, en activité). 
 
 
Centres organisateurs 
Admissibilité : AIX MARSEILLE 1 
Admission : TOULOUSE III 


