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Service Informatique des Formations (SIF/PGIP) 

Fiche de poste semaine d’accueil - 2022 

Tuteur informatique durant la semaine 
d’accueil 

 

 Missions et Activités 

Mission : Le tuteur assure les fonctions d'accueil et de formation des étudiants inscrits en 
première année de licence STS (UFR Sciences).  

Activités principales 
 Former les étudiants pour la prise en main des ordinateurs du SIF. 
 Aider et former les étudiants à l’utilisation des périphériques, logiciels et services en 

ligne : imprimantes, scanner, sauvegarde de données, messagerie, e-campus, WIMS… 
 Ranger les salles (en fin de séance) 

Activités associées 
 Diffuser le respect de la charte informatique de l’université et des conditions d’utilisation 

du SIF. 
 Assurer la sécurité des étudiants. 

 

 Compétences 

Compétences générales 

Savoir-faire généraux 
 Connaitre les services en ligne proposés par l’université : ZIMBRA, e-campus. La 

connaissance de WIMS est un plus apprécié. 

Savoir-faire opérationnels 
 Utiliser les outils informatiques et logiciels mis à sa disposition indifféremment sur les 

systèmes d’exploitation WINDOWS 10 et LINUX Mint pour une pratique courante : 
sauvegarde et gestion de fichiers, bureautique, copie d’écran…. 

 Utiliser les services en ligne ZIMBRA, e-campus. L’utilisation de WIMS est un plus 
apprécié. 
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Compétences associées 

Savoir-faire opérationnels  
 Apprendre rapidement des procédures techniques grand public. 
 Encadrer et former un groupe sur des thématiques pré-définies (supports fournis) 
 Collaborer dans le cadre d’un travail d’équipe (partage des informations, ponctualité, 

responsabilité de sa tâche) 
 

 Environnement et Formation 

Environnement professionnel 

Lieu d’exercice 
 L’activité s’exerce dans le Service Informatique des Formations (SIF),  

UFR Sciences, bât 336 

Astreintes et conditions d’exercice 
 Ponctualité exigée 
 Les séances se déroulent la première semaine de la rentrée universitaire (UFR Sciences) 

de 8 :30 à 18 :00, par tranche de 2 heures. 

Diplôme ou certificat souhaitables 
 PIX (C2I), niveau 1, BAFA 

Formations et expérience professionnelle souhaitables 
 Si le candidat n’a pas validé le PIX(C2I), niveau 1, l’obtention d’UE de préparation à cette 

certification est un plus. 
 

 Formation et suivi proposés 
 

Les tuteurs bénéficieront d’un espace de cours disponible avant les vacances universitaires (juin-
juillet) pour une auto-formation sur les sujets à traiter durant l’année. Une réunion obligatoire 
sera organisée la semaine précédent la reprise de l’année universitaire pour traiter les derniers 
points et questions. 


