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Chargé(e) d’accompagnement professionnel et 

d’orientation  
  Campus Issy-les-Moulineaux  

 
 

Dans le cadre du développement de la Faculté de Droit sur le campus d’Issy les Moulineaux, de son nombre croissant 
d’étudiants dans les formations de licences et de masters en alternance et de son projet de création d’un incubateur 
de legaltech, le ou la chargé(e) d’accompagnement professionnel et d’orientation accompagne les étudiants de 
l’institution dans le cadre de la construction de leur projet professionnel. 
Sous la supervision du secrétaire général adjoint, en relation constante avec le responsable des relations entreprises 
et carrières et en lien avec l’ensemble des services et membres de la Faculté de Droit, il ou elle crée ce lien nécessaire 
entre les entreprises, les alumni et les étudiants et mène les actions pour que ces derniers capitalisent sur leurs 
expériences professionnelles. 
Il ou elle sera amené(e) à se déplacer dans les entreprises et entre les deux campus de la Faculté de Droit (Lille et 
Issy-les-Moulineaux) et à représenter celle-ci lors de manifestations. 
Sens du contact, organisé, autonome et force proposition, postulez au sein de la Faculté de Droit pour aider nos 
étudiants à trouver leur voie… 
 
Accompagnement des étudiants 

• Recevoir les étudiants, les conseiller et les orienter dans la réalisation de leurs activités et projet 
professionnel. Les conseiller pour la construction de leurs CV, lettres de motivations, etc. Intervenir auprès des 
étudiants sur le thème de la professionnalisation. 

• Soutien à la recherche des contrats de professionnalisation, d’apprentissage et des stages  pour les 
étudiants.  

• Suivi des étudiants en stage et en contrat de professionnalisation et d’apprentissage. 

• Imaginer et impulser de nouveaux services à l’étudiant dans le cadre de leur professionnalisation. 

• Développer le lien avec le réseau alumni en collaboration avec le service communication. 

• Accompagner et orienter les étudiants en lien avec le référentiel de compétences dans la construction 
de leur parcours licence (Prélude). 
 

Développement du projet incubateur 

• Dans le cadre de projet d’incubateur autour de la thématique de legaltech, développer les partenariats 
avec les entreprises et aider à l’organisation des activités de formation et de recherche au sein de l’incubateur.  
 

Développement du réseau « entreprise » 

• Organiser et animer des manifestations telles que les conférences métiers, des jobs dating, des 
rencontres de professionnels afin de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.  

• Représenter la Faculté lors de manifestations extérieures (salons, portes ouvertes, journées 
d’immersions, évènements entreprises, etc…). 

• Être le relai dans la gestion des offres d’emploi et de stages. 

• Développement des offres de stages à l’international pour les deux campus de la faculté.  
 

Amélioration du service rendu 

• Participer à l’amélioration continue de l’entité en développant de manière permanente la qualité 
organisationnelle du service et celle de ses produits/du service rendu, à travers la mise en place d’outils (indicateurs 
de mesures, procédures, etc.) ; ceci, aussi bien dans le cadre de ses relations avec des partenaires internes 
qu’externes.  
 
 
Ces activités peuvent être amenées à évoluer en fonction de besoins nouveaux, internes et externes, qui apparaissent.  
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PRE-REQUIS 
     

Etudes préparant à la fonction et diplôme : 

• Formation de niveau Bac + 4/5 minimum, idéalement dans le domaine commercial, ressources humaines 
et/ou droit. 

 
Pré–requis pour exercer la fonction : 

• Une connaissance des métiers auxquels prépare la Faculté de Droit est appréciable. 

• Connaissance de la formation continue et initiale et des modes de financement de la formation 
professionnelle. 

• Maitrise des outils informatiques essentielle. 

• Maitrise de l’anglais. 

• Avoir le sens du relationnel et de la communication, être organisé et rigoureux, être disponible et avoir 
le sens du service, avoir le sens commercial et de la négociation, avoir l'esprit d'initiative et être force de proposition. 

• Déplacements régionaux et nationaux. 

• Travail possible les soirs et week-end. 
 
 

QUI SOMMES NOUS ? 
 
 

L’Université Catholique de Lille est une fédération universitaire accueillant près de 33 000 étudiants et réunissant 
notamment 2 écoles d’ingénieurs (YNCREA Hauts-de-France et ICAM Lille), 2 écoles de commerce accréditées 
EQUIS, AACSB et AMBA (EDHEC, IESEG), un ensemble hospitalo-universitaire développant 1 000 lits d’hôpitaux et 
500 lits d’EPHAD, une école de communication (ISTC) et un cœur facultaire appelé Institut Catholique de Lille (ICL). 
L’ICL est un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général composé de 5 Facultés (Droit, Lettres et 
Sciences Humaines, Médecine et Maïeutique, Gestion, Economie et Sciences, Théologie) et de plusieurs écoles.  
  
La Faculté de Droit de l’Université Catholique de Lille constitue depuis plusieurs années un pôle d’excellence et de 
rigueur dans le domaine de l’enseignement juridique. Basée à la fois sur Lille et Issy-les-Moulineaux, elle offre aux 
2500 étudiants qui la compose une offre de formation variée et riche, leur donnant ainsi accès aux nombreux métiers 
du juridique tant au niveau national qu’international. Premier établissement privé juridique en France, la FLD a de 
nombreux atouts et se différencie des établissements publics par ses valeurs & philosophie, ses campus, sa 
pédagogie innovante, ses dispositifs professionnalisant, son accompagnement individualisé, son expérience 
internationale…  
Dans un campus entièrement rénové en 2013 et situé au centre d’Issy-les-Moulineaux, les étudiants de la FLD d’Issy-
les-Moulineaux bénéficient d’un cadre de vie et d’études privilégié au sein d’un campus dédié aux sciences juridiques 
marqué par une ambiance familiale et conviviale. Pour plus d’informations : https://www.fld-lille.fr/ 
 

https://www.fld-lille.fr/

