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Profil BIATSS 2017 
 
Corps : IGR 
Nature du concours souhaité : EXTERNE 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J 
Emploi type : Responsable de l’administration et du pilotage  
Nombre de postes offerts : 1 

Localisation du poste : Direction Générale des Services  

 

Missions principales : 
 
- Encadre, anime et coordonne les services : restauration, résidences, soutien aux initiatives étudiantes, 
service social et médecine étudiante. 
- Adjoint au DGS en matière de vie étudiante, chargé de mettre en œuvre la politique de l’établissement 
dans le domaine de la vie étudiante. 
 
Activités et tâches principales : 
 
- Mettre en place une véritable politique commerciale pour assurer la rentabilité des 10 résidences et 3100 
lits et des nombreux points de restauration du campus.  
- Mettre en œuvre des outils de calcul des coûts hébergement/restauration et permettre l’ouverture des 
restaurants et des résidences à une clientèle externe. 
- Organiser l’activité au sein des différents services rattachés et l’adapter en fonction des évolutions, des 
missions et des objectifs opérationnels des services. 
- Encadrer les équipes. 
- Faire adhérer les étudiants au modèle de vie collective couplant résidence et restauration. 
- Favoriser la participation des étudiants aux élections dans les conseils centraux et les conseils de 
départements. 
- Rendre compte au DGS et à l’équipe de direction de l’activité, de l’organisation et des difficultés 
rencontrées. 
 

Compétences requises :  
 
- Capacité à concevoir, à expliquer, implémenter une démarche marketing. 
- Capacités d’organisation, d’encadrement, d’écoute, sens du travail d’équipe. 
- Aptitude à la prise de décision et à se positionner parfois dans des délais contraints. 
- Capacité d’anticipation. 
- Capacité à prendre des initiatives, à la conduite de réunion ou de projet. 
- Capacité à rendre compte. 
- Sens aigu du service public 

 

Environnement et contexte du travail :  
L’INSA Lyon souhaite réorganiser les services en rapport avec la vie sur le campus pour les regrouper au 
sein d’une même entité dans un but de meilleure efficacité et de plus grande lisibilité. 
Aujourd’hui séparés en plusieurs services : résidences, restaurants, services généraux et vie étudiante 
rattachés directement au DGS, le souhait de la direction est de rendre plus cohérent l’organigramme général 
en se dotant d’une direction qui aurait globalement en charge la vie sur le campus et les services en lien 
avec les étudiants. 
Poste qui nécessite des compétences pluridisciplinaires, des connaissances plurielles : administratives, 
financières, juridiques, sociales, commerciales ainsi qu’une bonne compréhension du fonctionnement de 

l’établissement, de l’environnement institutionnel et de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 


