
 

FICHE DE POSTE 
Concours 2017  

 
N° de poste :   04456U  
Corps:    ADT  
BAP :   J   
Emploi-Type :   Adjoint en gestion administrative 
Nature du concours :   Interne 
Intitulé du poste:   Gestionnaire de scolarité-Secrétaire financière 
Catégorie :   C 
Quotité :   100% 
 

 
ETABLISSEMENT :   Université de Lorraine 
SERVICE ou U.F.R. :   Faculté de droit, économie et administration-Service service de scolarité 
VILLE:   Metz 
 

 
 Missions :  

L’agent assure l’instruction des dossiers transversaux de scolarité et exécute des actes administratifs 
et de gestion courante en secrétariat financier. 
 

 Activités principales : 
Instruire des dossiers de scolarité transversaux en lien avec la responsable de scolarité : 
Validation des études supérieures (V.E.S) sur l’outil CIELL 2 ou autre outil pour l’ensemble de la 
Faculté ; 
Gérer des dossiers des étudiants étrangers hors C.E. sur ETUDES EN FRANCE ou autre outil pour 
l’ensemble de la Faculté ; 
Assurer l’archivage des documents du service de scolarité ; 
Assurer le transfert des dossiers d’étudiants ; 
Inscrire administrativement les étudiants. 
Ainsi que tout dossier nécessitant une gestion mutualisée. 
Exécuter des actes administratifs financiers et de gestion courante en lien avec la responsable 
administrative et la secrétaire financière, notamment : 
Préparer les demandes d’ordre de mission ;  consultation de SIFAC, utiliser les plateformes de 
réservation en ligne TRAVEL PLANET et IALBATROS ; 
Assurer la préparation des commandes avant transmission en lien avec la secrétaire financière, 
utilisation de SIFAC WEB ; 
Suivi de la taxe d’apprentissage : envoi des courriers aux  entreprises, suivi du budget et établissement 
des commandes. 

 
 Activités associées : 

Participer à la vie de la Faculté dans l’organisation des manifestations de promotion de l’offre 
notamment. 

 
 Savoir faire : 

Maîtriser l’application Apogée ou capacité à se former. 
Maîtriser l’application CIELL2  ou assimilée ou capacité à se former. 
Maîtriser l’application ETUDES EN FRANCE ou assimilée ou capacité à se former. 
Maîtriser l’application de gestion SIFAC ou assimilée ou capacité à se former. 
Utiliser les outils bureautiques (Word, Excel) 
Connaître le fonctionnement d’une scolarité d’UFR ou capacité à se former. 
Analyser et gérer les demandes d’information. 
Prendre et rédiger des notes, documents de tous ordres. 
Enregistrer les messages et rendre compte. 



 Savoir être : 
Savoir être rapide et méthodique. 
Savoir être précis, rigoureux, minutieux. 
Savoir être autonome. 
Savoir prendre des initiatives. 
Savoir gérer son stress en période d’intense activité. 
Savoir gérer les problèmes avec discrétion.  
Posséder de bonnes qualités relationnelles. 
Avoir le sens des priorités. 
 

 Partenaires (internes/externes) : 
Internes : étudiants, enseignants, autres services de la Faculté, personnels du pôle de gestion, du 
service facturier.  
Externes : enseignants vacataires et fournisseurs. 
 

 Spécificités du poste, contraintes : 
Contraintes liées au calendrier pédagogique.  
Ce poste exige une grande disponibilité  pendant les d’inscription notamment. 
Les possibilités d'absence et les vacances dépendent du respect du calendrier pédagogique. 
L’agent doit faire preuve d’une totale confidentialité.  


