
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

1 COORDINATEUR – TUTEUR CAMPUS CONNECTE (H/F)  
A TEMPS COMPLET  

 
Titulaire - Catégorie B - Filière : sociale, animation ou administrative  

 
 
Missions et activités principales 
 
Coordonner le dispositif du campus connecté 

➢ Mettre en place le dispositif du campus connecté de Saintes 
➢ Formaliser le lien avec les établissements d’enseignement supérieur impliqués dans le 

campus connecté, notamment l’université de la Rochelle 
➢ Elaborer le contrat d’accueil et d’accompagnement des étudiants 
➢ Accompagner l’étudiant tout au long de son parcours au sein du campus 
➢ Faire le lien avec les partenaires de l’écosystème économique et social 
➢ Elaborer le suivi du dispositif et son évaluation : suivi des critères d’évaluation du campus et 

du parcours de formation des étudiants 
➢ Assurer le suivi administratif et financier du campus connecté 
➢ Assurer la gestion du site mise à disposition 

 
Assurer le suivi individuel et collectif des étudiants 
Accueil des étudiants  
• présélection des étudiants en lien avec le responsable hiérarchique 
• Présenter la formation, les objectifs, les activités et les modalités d’évaluation, présenter la 
fonction de tuteur 
• Inciter à la communication, à la collaboration, à l’entraide et au partage entre les étudiants 
• Rappel des consignes de communication et utilisation des outils sur la plateforme 
Entretien exploratoire et détermination du projet d’étude si besoin 
Présentation des pôles ressources de l’écosystème éco et social 
 
Soutien de l’étudiant dans les démarches administratives 
• Inscription dans les établissements 
• Accompagnement dans les démarches relatives aux demandes de bourses 
• Assurer le lien avec les universités et/ou établissements assurant l’enseignement à distance 
• Faire signer le contrat d’engagement de l’étudiant intégrant le campus connecté 
 
Constitution avec l’étudiant du parcours individuel 
• Elaboration d’un emploi du temps 
• Aider à la création d’un calendrier de travail incluant les périodes de cours, de stages et de 
congés 
• Accompagner l’étudiant dans l’appropriation de son espace de travail 
• Accompagner l’étudiant dans ses recherches documentaires 
•Vérifier que l’étudiant respecte l’engagement mentionné dans le contrat d’accueil et 
d’accompagnement 
• Proposer des entretiens individuels réguliers avec chaque étudiant 



 
Constitution d’un accompagnement collectif 
• Création d’une dynamique entre les étudiants permettant de favoriser le travail collaboratif et les 
échanges 
• Mise en place d’ateliers collectifs communs aux étudiants (atelier anglais, expression orale, 
méthodologie de travail…) 
• Proposition de participer à des évènements « hors campus connecté » (sportifs, sociaux, 
culturels…) 
• Participer aux ateliers proposés par les partenaires de l’écosystème économiques présents sur le 
site de la cité entrepreneuriale 
 
 
 

Relations externes : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, l’Education 

nationale, le reseau des Campus Connectés, partenaires du champ économique, social, université de 
la Rochelle, organismes de formations … 
 

Relations internes : Elus, direction générale, direction des Solidarités, direction de l’économie, 

de la communication... 
 
 

Compétences générales  
Savoirs :  

• Connaissances des politiques publiques et des dispositifs contractuels en lien avec la 
politique sociale, jeunesse 

• Connaissance des politiques publiques de l’enseignement supérieur 

• Connaissances des logiques d’organisation et du fonctionnement des collectivités locales, de 
l’Etat, des autres institutions 

• Conduite de travaux interinstitutionnels 

• Connaissances juridiques de fonctionnement des collectivités locales 

• Maîtrise de l'outil informatique 

• Bonne connaissance des réseaux de l’écosystème économique et social 
 
Savoir-faire :  

• Savoir s’organiser  

• Élaborer et développer une stratégie et des plans d'actions 

• Mettre en forme, coordonner et synthétiser des informations 

• Conduire un projet 

• Développer des relations partenariales 

• Rédiger des textes, des notes, des power points 

• Monter des dossiers de financement 
 
Savoirs comportementaux :  

• Fortes aptitudes relationnelles 

• Capacité à constituer et travailler en réseau, en respect du partenariat 

• Capacité à travailler en transversalité 

• Pragmatisme 

• Autonomie tout en assurant un travail de reporting 

• Ténacité 

• Discrétion  

• Sens du contact 
 
 

Diplômes, permis et/ou habilitations  
Niveau ou diplômes requis : Bac +2 ou 3 
Diplômes appréciés : dans le domaine de l’animation, de l’éducation, du social 
 

Lieu : Lieu du campus connecté situé à la cité entrepreneuriale 



Temps de travail : Temps complet 

 

Environnement et moyens propres du poste : Téléphone portable, ordinateur portable, mise 

à disposition d'un véhicule partagé pour déplacements professionnels 

 

Contraintes particulières : En fonction de l'activité, horaires parfois en soirée et week-end 

 

 
 

Poste à pourvoir le jeudi 1 avril 2021 
 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation) sont à adresser au plus 
tard le mercredi 10 février 2021 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
4 avenue de Tombouctou - CS 90316 

17100 SAINTES  
ou 

recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr  
 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, contacter Monsieur Pascal JALLU, Direction 
des Solidarités par mail : p.jallu@agglo-saintes.fr ou par téléphone au 05 46 92 73 28 ou 

 07 87 23 10 34 
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