
Assistant administratif (H/F) 
Poste à temps plein en CDI (À compter du 12 octobre 2022) 

Fondé en 1990, l’ICES, Institut catholique de Vendée, est un établissement d’enseignement supérieur privé 
d’intérêt     général (EESPIG) qui allie l’esprit d’une grande école à l’excellence de l’enseignement universitaire. 
L’ICES accueille actuellement 1800 étudiants de la licence au master, au sein de 4 facultés : droit, 
économie et           gestion ; science politique et histoire ; lettres et langues ; sciences. 
Situé au cœur de La Roche-sur-Yon, l’ICES bénéficie d’un cadre convivial et d’un campus agrandi. Sa 
phase de    croissance doit conduire l’établissement à accueillir 2 000 étudiants d’ici à 2025. 

Rattaché(e) à          la direction des études, vous serez affecté(e) à la gestion des emplois du temps. Sous la 
responsabilité du chef de service, vous êtes chargé(e) de la planification hebdomadaire des cours. 

Vos activités : 
Vous assurez l’élaboration et la coordination des emplois du temps des filières qui vous sont confiées. À ce 
titre, vous : 
■ contactez les intervenants pour programmer les cours après recensement de leurs disponibilités et des 

différentes contraintes 
■ attribuez les salles de cours 
■ saisissez les enseignements prévus et assurez le suivi (rajout, annulation, report, etc…) de ces interventions 

En étroite collaboration avec le service examens, vous : 
■ planifiez les contrôles continus 
■ programmez les tests de positionnement en respectant la procédure du service (demande de sujets, mise 

en forme, tirage et gestion des surveillances) 

En outre, vous : 
■ établissez les propositions d’enseignements et effectuez les mises à jour 
■ vérifiez les heures effectuées des intervenants 
 

Vous pourrez être amené(e) à travailler sur d’autres activités qui relèveront de vos compétences au sein de 
la direction des études. 
 

Votre profil : 
■ diplômé(e) d’un BTS GPME ou équivalent, vous savez gérer les priorités et respecter les échéances 
■ rigoureux (se), organisé(e) et méthodique, vous savez travailler en équipe 
■ doté(e) d’un bon rédactionnel, vous avez une aisance relationnelle 
■ vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Excel et Word) 
■ Maîtrise de la langue anglaise souhaitée 

 

35h annualisées, modulation À définir selon profil ICES, 17 bd des Belges, La Roche/Yon 

Les + de l’ICES : 

+ Un parcours d’intégration personnalisé 
+ Une équipe engagée 

 

Vous avez envie de rejoindre une équipe efficace et rigoureuse ; partagez-nous votre 
expérience : envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à recrutement@ices.fr avant 

le 21 septembre (Référence de l’offre 20220901-001) 
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Le 1 septembre 2022 
Référence offre : 20220901-001 

 


