
 
 
             2020 - 2021 

Profil de Poste 

ASSISTANT PROJET « AILES » 

Accompagner l’Intégration des Lycéens dans l’Enseignement Supérieur 

 

Le rôle du SAIO est d’animer le réseau des services d’orientation et des établissements du second degré de 

l’académie de Reims, au service de l’orientation des élèves. 

Son activité comporte le fonctionnement de la plate-forme Parcoursup, de l’application AFFELNET-Lycée 

(gestion de l’affectation des élèves en lycée), la production de bilans et statistiques sur l’orientation et 

l’affectation, la formation des acteurs de terrain, un projet d’envergure pour faciliter l’intégration des lycéens 

dans le supérieur (AILES) et d’autres dossiers relatifs au thème de l’orientation 

Le projet AILES est porté par l’université de Reims URCA et associe l’université de Lorraine UL, UTT de 

Troyes et les rectorats des académies de Nancy- Metz et Reims (SAIO). 
 

Missions :  
 

Assurer pour le SAIO du rectorat de Reims, le suivi du projet et son organisation au sein du service en 

collaboration avec les partenaires du projet, le gestionnaire (GIP Reims) et les acteurs (EPLE, CIO et 

usagers) 
 

Activités : 

- Assistance technique : suivi du budget, organisation logistique des réunions, gestion de l’agenda,  

- Suivi des réunions et rédaction des comptes rendus 

- Participation à la mise en place des actions et aux groupes de travail. 

- Elaboration et suivi de la communication en relation avec le service communication du projet  
 

Activités liées :  

- Articulation entre les activités liées au projet AILES et les missions du SAIO afférentes à l’orientation 

dans le 2nd degré : Parcours avenir, Parcoursup… 
 

Compétences : 

- Autonomie 

- Aptitude à la prise de décision 

- Compétences rédactionnelles 

- Capacité à travailler en équipe et à communiquer 

- Bonne connaissances des outils informatiques et de communication 
 

Qualités : 

- Réactivité 

- Adaptabilité 

- Rigueur 
 

Descriptifs du poste :  

- Mi-temps, disponible à partir de novembre 

- Rémunération selon profil 

Diplôme requis : bac +3 minimum dans les domaines du social, des sciences de l’éducation ou 

l’accompagnement et du conseil. 
 

Les candidatures (Lettre/CV) sont à adresser 

au plus tard pour le 20 octobre à : ce.saio@ac-reims.fr 

http://www.ac-reims.fr/
mailto:ce.saio@ac-reims.fr

