
 
 

FICHE DE POSTE 
Concours 2017 

 
N° du poste :   66635E 
Corps:    ADT 
BAP:    J 
Emploi type :  Adjoint en gestion administrative 
Nature du concours:  Interne 
Intitulé du poste:   Secrétaire de direction 
Catégorie :   C 
Quotité :   100% 
 
 

 
ETABLISSEMENT :   Université de Lorraine 
SERVICE ou U.F.R. :   UFR Arts, Lettres et Langues - Direction 
VILLE:   METZ 
 

 
 Mission :  

Assurer le secrétariat administratif de l’UFR, du directeur et du responsable administratif (RA). 
 

 Missions principales :  
ASSURER LE SECRETARIAT 
Gérer l’agenda du directeur et du RA 
Recevoir, informer, introduire, voire filtrer leurs visiteurs  
Gérer leurs appels téléphoniques 
Assurer la répartition du courrier administratif 
Rédiger des courriers, en assurer l’envoi et le classement 
Gérer les listes de diffusion et la base de données des personnels de l’UFR (enseignants et BIATSS)  
Préparer la rentrée (casiers des enseignants,  annuaire téléphonique…) 
Afficher et renouveler toutes les informations administratives officielles  
Gérer les convocations au conseil d’UFR et aux commissions et en assurer le secrétariat en séance 
(compte rendu) 
Gérer les demandes de subventions des associations étudiantes auprès de l’UFR 

 
GERER CERTAINS DOSSIERS SPECIFIQUES 
Traiter les jurys de bac,  
Préparer les dossiers concernant les distinctions honorifiques 
Gérer les lecteurs et maîtres de langue 
Gérer les étudiants vacataires recrutés à l’UFR 
Organiser et suivre les élections internes (personnels et étudiants) 
Préparer la cérémonie de rentrée de l’UFR 
 
GERER LE PERSONNEL BIATSS  
Informer les personnels des procédures de gestion collective 
Gérer les horaires, les demandes de congés annuels, de maladie et les demandes d’autorisation d’absence 
Etablir des plannings prévisionnels de congés 
Suivre les dossiers administratifs des BIATSS  
Transmettre les pièces individuelles  
 
GERER le site web de l’UFR 
Mettre en ligne les informations institutionnelles 
Mettre en ligne les informations fournies par les services ou les enseignants 



 
 Savoir-faire : 

Maîtrise de la messagerie, des logiciels Word et Excel 
Bonne connaissance de l’Université et du fonctionnement d’une UFR 
Maîtrise  des techniques de secrétariat 
Qualités rédactionnelles 
Maîtrise de l’expression orale 
 

 Savoir-être : 
Avoir une bonne présentation et un excellent sens relationnel 
Savoir faire preuve de rigueur, d’efficacité et de discrétion 
Posséder le sens de l’organisation et du classement 
Posséder une bonne maîtrise de soi  
Savoir réagir en fonctions des circonstances  
Savoir être autonome et savoir rendre compte 
 

 Partenaires 
Internes : 
Enseignants, BIATSS et étudiants 
Services de la DRH 
Externes :  
Rectorat 
Partenaires externes du RA et du directeur 
 

 Spécificités et contraintes du poste 
Disponibilité, polyvalence et discrétion 
Contacts téléphoniques et présentiels importants 
Remplace le gestionnaire des pers enseignants en cas d’absence 

 
 Indicateurs 

2500 étudiants 
26 personnels  BIATSS, 110 ENSEIGNANTS 

 
 


