
 

 

 

Tuteur de Campus connecté_H/F 

Par voie statutaire, ou à défaut contractuelle, 

Catégorie A de la filière administrative, grade des Attachés Territoriaux 

 

Nevers Agglomération est l’unique communauté d’agglomération du département de la Nièvre et la 

5ème de la région Bourgogne Franche Comté. Créée le 1er janvier 2003, elle est composée 

actuellement de 13 communes et compte environ 70.000 habitants. Elle porte des actions et des 

projets dans des domaines aussi variés que la culture, le développement durable, le tourisme, le 

développement économique, l’enseignement supérieur, l’animation sportive… 

 

Nevers Agglomération œuvre au quotidien pour offrir toujours plus de services de qualité à ses 

habitants et faire ainsi de son territoire un pôle attractif pour voir l’emploi s’y développer, la 

population s’y installer et les étudiants y continuer leurs études. 

 

Dans ce contexte, Nevers fait partie des 13 Villes retenues par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour expérimenter les études supérieures via un 

campus connecté, qui a ouvert en septembre 2019. Ainsi, 19 étudiants ont accédé à une formation 

universitaire dans des locaux dédiés au sein de l’Inkub de Nevers Agglomération. 

 
En septembre 2020, une deuxième promotion est attendue. Les étudiants sélectionnés pourront 

suivre l’un des 3000 cursus proposés - en Enseignement à Distance - par les universités, le CNED… 

 

L’espace collectif bénéficie d’un véritable esprit de campus universitaire. Des activités de groupe 

seront assurées par des prestataires, plusieurs demi-journées par semaine : réseaux sociaux et outils 

numérique, anglais, sports, prise de parole en public, etc. 

 

Pour permettre le bon fonctionnement du Campus connecté, il est ainsi nécessaire d’y associer une 

équipe pédagogique composée notamment de 2 tuteurs/tutrices « Campus connecté ». Dans ce 

cadre, Nevers Agglomération recherche un tuteur/une tutrice pour le Campus connecté. 

 

Au sein de la Direction du Développement Territorial et sous l’Autorité du Chef de 

projet Enseignement Supérieur et Formation professionnelle, le tuteur du Campus 

connecté aura pour principales missions d'encadrer un groupe d'étudiants inscrits sur 

des formations à distance de premier cycle dans l'enseignement supérieur, chaque 

étudiant bénéficiant d'un tutorat et d'un suivi individualisé. 

Dans ce cadre, les principales missions confiées seront les suivantes : 

- Planifier des rendez-vous individuels pour  mener régulièrement des entretiens de tutorat 

avec l'étudiant 

- Suivre la présence de l'étudiant et de son niveau d'implication 

- Mettre en place des outils de travail adéquats (suivi de la progression de l'étudiant, auto-

évaluation, motivation de l'étudiant, aide dans l'autonomie) 

- Aider à l'acquisition d'une méthodologie de travail 



- Accompagner l'étudiant dans l'appropriation de son environnement numérique personnel 

d'apprentissage 

- Guider l'étudiant vers les ressources disponibles 

- Répondre aux questionnements de l'étudiant d'ordre administratif, technique, 

méthodologique, organisationnel 

- Rendre l'étudiant "acteur" de sa formation et le valoriser 

- Etre le relais avec l'établissement universitaire dans lequel l'étudiant est inscrit 

- Réaliser des bilans et suivi d'acquisition 

- Avoir un rôle de facilitateur dans le travail collaboratif (encourager la socialisation, créer une 

communauté d’apprentissage…) 

 
 

Profil : 

De formation supérieure (Bac+3/Bac+5) avec idéalement une expérience en qualité d’enseignant dans 

le Supérieur, vous justifiez également d’une expérience dans le pilotage d’actions de formations, avec 

une appétence dans l’individualisation de parcours.  

 

Vous avez une bonne connaissance du milieu universitaire ou de l’enseignement supérieur ainsi que 

des acteurs institutionnels liés à l’Enseignement supérieur. 

 

Vous maîtrisez les outils numériques et les plateformes pédagogiques. Vous êtes en capacité de 

mettre en œuvre des outils de suivi et d’observation du dispositif. 

 

Autonome, organisé et disponible pour les étudiants, vous avez le sens des relations humaines et 

grande capacité d’écoute. Vous appréciez le travail en équipe et en transversalité. Vous êtes doté de 

compétences pédagogiques certaines et de bonnes capacités d’expression écrite et orale. 

 

Informations complémentaires 

• Poste à pourvoir mi-octobre 2020 (rentrée universitaire en EAD) 

• Le poste est à temps non complet (entre 8h et 10h/semaine, selon un planning prédéfini) 

• Temps de travail annualisé 

• Titulaire de la fonction publique ou contractuel, à défaut 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) 

• COS et CNAS 

• Participation employeur à la garantie maintien de salaire 

• Permis B 
 

Contacts 

Renseignements administratifs : Julien GERARD, recrutement[at]agglo[-]nevers[point]fr 
(03.86.61.81.60)  

Autres Renseignements (Missions, Campus Connecté…) : Christophe LASSERRE (06.07.27.72.72) 
 
Si vous pensez correspondre au profil et que le poste vous intéresse, nous vous invitons à nous 
envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) adressée à M. le Président de la 
Communauté d’Agglomération de Nevers, 124 route de Marzy – CS 90041 – 58027 NEVERS 
CEDEX ou par mail à recrutement[at]agglo[-]nevers[point]fr 

 

au plus tard le 3 juillet 2020. 


