
 
 
 
 

Etablissement : Université Toulouse 1 – Capitole  
Intitulé du Service : TSM – Toulouse School of Management  

Profil : Chargé(e) du bureau des stages 
 
Environnement:  
TSM, école de Management de l’Université Toulouse 1 – Capitole, propose des diplômes de Licences et Masters en Gestion, 
en formation initiale, continue et alternance. TSM compte environ 3000 étudiants. 
Dans le cadre de ses activités, TSM prépare l’insertion professionnelle de ses étudiants notamment en leur donnant accès à 
des périodes de professionnalisation sous forme de stages et césures gérés administrativement par le bureau des stages.  
 
Descriptif du poste : 
Sous la responsabilité du chef de service Relations Entreprises de TSM, le candidat aura pour missions : 
- D’instruire les demandes de convention de stages et d’avenants 
- De participer à la professionnalisation des étudiants en facilitant l’information sur les modalités de stages et la pratique des 
outils de recherche de stages de l’école 
- D’assurer l’interface entre les entreprises (service RH et tuteurs) et l’école sur les aspects réglementaires 
- D’élaborer les enquêtes de suivi et tableaux statistiques liés aux activités des stages 
- Le candidat viendra enfin en appui des différentes activités du service notamment sur l’organisation du Forum Stages, du 
Forum Alternance et sur l’animation d’ateliers en lien avec ses missions. 
 
Description des compétences : 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Aisance relationnelle et aptitude à travailler en équipe 
- Capacité à communiquer et à animer des réunions d’information 
- Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)  
- Anglais – niveau B1 minimum.  
 

La connaissance juridique de la réglementation en vigueur en matière de stages n’est pas requise : une formation spécifique 
sera effectuée en interne, le candidat devra néanmoins avoir une sensibilité juridique pour lui permettre d’intégrer ces 
notions. 
 
Contraintes et difficultés du poste :  
Forte réactivité nécessaire selon les périodes et capacité d’adaptation au changement 
 
Intérets du poste :  
Autonomie et mise en responsabilité, diversité des missions et des contacts (Entreprises, responsables pédagogiques, 
étudiants et services administratifs) 
 
Cet emploi est positionné en catégorie C. Le contrat est à durée déterminée de droit public du 1er septembre 2020 jusqu’au 
31 août 2021, à temps complet, renouvelable. 

Rémunération brute annuelle : 18 331 € bruts par référence au 1er échelon du corps des Adjoints techniques de Recherche 
et Formation (plus régime indemnitaire). 
La candidature - lettre de motivation et curriculum vitae - sera envoyée le 10 juillet 2020 au plus tard par courriel aux 
adresses suivantes : philippe.escudier@tsm-education.fr et ut1recrute@ut-capitole.fr 
Les entretiens sont susceptibles d’avoir lieu au plus tard le 21 juillet 2020. 


