
Fiche de description de poste 
              Poste occupé par  
                MAJ : Janvier 2022 

 
 
 

Présentation du poste 
Intitulé du poste: Assistante en gestion administrative et financière  
emploi-type, support  Catégorie C, fonctions usuelles 
Service : Service relations internationales  
Description et 
objectif du 
service : 

Gestion de la mobilité entrante et sortante des étudiants de l’IUT, suivi des conventions 
internationales 
 

Prescripteurs de 
tâche : 

Directeur Adjoint IUT en charge de l’international et Directrice du service des relations 
internationales  

Responsable 
hiérarchique 
immédiat : 

Directeur Adjoint IUT en charge de l’international et Directrice du service des relations 
internationales 

 

Détail des activités
Mission générale 
du poste : Secrétariat et gestion administrative 

Principales 
activités 

- Assurer la gestion administrative des dossiers de mobilité internationale 
des étudiants en lien avec le service des relations internationales  

- Elaborer, préparer et contrôler l’instruction des dossiers  
- Coordonner les aspects logistiques 
- Assurer la circulation de l’information, communiquer avec les services de 

la structure et les partenaires extérieurs 
- Accueil, suivi, accompagnement des étudiants dans leurs démarches 
- Accueil des délégations étrangères 
- Assister le directeur adjoint des relations internationales de l’IUT 

 

Exigences du poste 

Compétences 
souhaitées et 
aptitudes 
nécessaires 

 
- Rédiger des rapports ou des documents  
- Environnement et réseaux professionnels 
- Techniques de communication 
- Langue anglaise /  B2 et des connaissances en espagnol seraient 

appréciées 
- Connaissances de la réglementation applicable 
- Maîtrise outils bureautique usuels : word, excel, powerpoint, Prezi 
- Connaissance logiciels spécifiques : Canva,   
- Bonne connaissance du fonctionnement d’un établissement 

d’enseignement supérieur  
 

Savoir-faire 

- Prendre des initiatives 
- Gestion du temps et des urgences 
- Réactivité 
- Sens du relationnel (étudiants, parents, collègues) 
- Rigueur/fiabilité 
- Rendre compte 
- Savoir travailler en équipe 
- Une expérience significative sur un poste similaire serait un plus  

 



- Capacité rédactionnelle 
 

Savoir être 

- Sens de la communication 
- Autonomie 
- Disponibilité 
- Discrétion 
- Capacité d’adaptation 
- Sens de l’écoute 

Avantages et 
contraintes du 
poste 

 
- Service partagé entre deux sites géographiques de l’Université (80% IUT 

et 20% Lebon). 
- Astreintes éventuelles 

 
 

 
 
 


