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Intitulé du poste : Adjoint en gestion administrative   
 
 

 
 

Affectation du poste : Centre de formation continue et par alternance 
 
 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus: Mont Saint Aignan 
 
Direction de rattachement administratif : Centre de formation continue et par alternance 
 
Le Centre de formation continue et par alternance est une Direction de l’Université composée de 
29 agents. 
 
 
 

NATURE DU POSTE 
 

 

Corps :  ITRF C – ITRF – BAP J 
 
 
Métier : J5 X41 Adjoint en gestion administrative  
 
Modalité de recrutement : concours interne 
 
 
 
 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

MISSION PRINCIPALE 

 
Au sein du centre de formation continue et par alternance, l’assistant de formation continue 
organise et gère des actions de formation continue préparant à des diplômes nationaux ou 
d’université avec les moyens humains, matériels et financiers correspondants et le gestionnaire 
financier réalise des actes de gestion administrative et comptable dans le respect des techniques, 
des règles et des procédures applicables au domaine de la gestion financière. 
 
 
 

ACTIVITES ASSOCIEES 
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Mission 1 : Assurer l’accueil et l’information et la gestion des publics en demande de 

reprise d’études  

 

• Actualiser et préparer l’ensemble de la documentation administrative 

• Transmettre toute l’information nécessaire aux publics  

• Renseigner les candidats sur les possibilités de financement de la formation 

• Préparer les dossiers de demande de financement (1er niveau) 

• Assurer le suivi des dossiers auprès des financeurs des formations (POLE EMPLOI, autres 
financeurs) 

• Assurer le suivi des présences des stagiaires dans les formations  
o Envoi des feuilles d’émargement 
o Contrôle après réception entre le calendrier des formations et les feuilles reçues 
o Relance auprès de l’intervenant en cas de non-réception de la feuille 
o Mise à jour de l’assiduité des stagiaires dans le logiciel de gestion 
o Envoi de l’attestation mensuelle au stagiaire 

 
 

Mission 2 : Participer au suivi administratif et financier 

• Etablir les conventions de formation dans le logiciel de gestion 

• Contrôler la réception des conventions et subrogation – relancer si besoin  

• Assurer la préparation de la facturation des heures de formation 
o Contrôle du taux horaire de prise en charge 
o Calcul des heures de présence à facturer 
o Mise à jour dans le logiciel de gestion des heures réalisées 

 
 
 

Mission 3 : Organiser et traiter, d’après les directives du responsable hiérarchique, tout ou 

partie de la production comptable et financière en respectant les délais et la réglementation 

applicable à l’établissement. 
• Préparer – Engager – Saisir des bons de commande  
• Saisir – Vérifier le service fait - Suivi des charges à payer 
• Gérer les frais de déplacement 
• Classer et archiver les pièces et justificatifs d’opérations financières  
• Suivre l’inventaire et immobilisations 
• Suivre les tableaux de suivis sur les dépenses des formations  

 
 
 
 

Mission 4 : Participer à la certification Qualité du service 
• Participer à la mise en œuvre de la certification Qualité du service   
• Participer aux réunions  
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SPECIFICITES DU POSTE 
 

CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE 

 
Ce poste nécessite quelques contraintes particulières à savoir : 

• Mobilité requise : promotion des actions à l’externe lors de forums, notamment. 
• Accueil du public et réalisation simultanée de tâches administratives 
• Contraintes de disponibilité liées au calendrier budgétaire  

 
 
 

COMPETENCES A METTRE EN ŒUVRE POUR TENIR LE POSTE 
 

COMPETENCES PRINCIPALES 

 

Savoir / connaissances 
• Connaissance des publics et des dispositifs de formation 
• Connaissance de la règlementation et des financements de la formation professionnelle 
• Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des établissements de 

l’enseignement supérieurs  
• Connaissance des règles et techniques de la comptabilité publique  
• Connaissance des procédures comptables, financières et budgétaires propres à 

l’Université de Rouen Normandie 
 

Savoir-faire / compétences opérationnelles 
• Maîtrise des systèmes d’information et des outils bureautiques  
• Maîtrise des procédures de gestion des activités de formation professionnelle 
• Planification de son activité en tenant compte des priorités et des échéances  

 
Savoir être / compétences comportementales 

• Capacité à travailler en équipe  
• Esprit d’analyse - Autonomie  
• Sens de l’accueil et aisance relationnelle 
• Respect de la confidentialité 
• Curiosité et proactivité en lien avec l’évolution de l’activité 

 

POSTE DANS L'ORGANISATION 
 

POSITIONNEMENT DANS L'ETABLISSEMENT  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 

Affectation du poste : Centre de Formation Continue et par Alternance 

Localisation du poste : Mont Saint Aignan 

Sous autorité hiérarchique : Chargé d’animation et d’ingénierie en FTLV et RAF 

Sous autorité fonctionnelle : Directrice Formation Continue 

Nombre de personnes encadrées : 0 

Statut et catégorie des personnes 
encadrées : 

-   

 
 


