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F I C H E  D E  D E S C R I P T I O N  D E  P O S T E  

 
Intitulé du poste Assistante de direction 

Métier ou emploi type*  J4C42 Technicien en gestion administrative 
 

 
Positionnement dans 
l’organigramme 

Responsable hiérarchique directe : la directrice adjointe en charge des finances et de la 
logistique du service  
Autre prescripteur de tâches : le directeur du service  

 
Situation dans le service 

 
Direction de l’Exploitation des Locaux (DIREL) – membre de l’équipe de direction 

 

L ’ AR C H I T E C TU R E E T  LE  C ON T E X TE D U PO S TE  

 

Mission principale, 
raison d’être ou finalité 
du poste 

Encadrement du pôle accueil / livraisons / courrier  
Responsable du suivi administratif des approvisionnements (commandes, factures 
fournisseurs) 
Responsable facturation aux services internes de l’université et aux partenaires externes 
Organisation de certaines manifestations 
Appui à la directrice adjointe finances / logistique et au directeur sur divers dossiers  

Contraintes de l’activité 
(contexte) 

Nécessité de poser les congés en concertation avec la directrice adjointe finances et 
logistique. 

Activités 
 

 
Gestion administrative et financière : 

- Mise en concurrence (demande de devis) pour certaines opérations 
- Passation des bons de commande du service et suivi des opérations jusqu’au 

service fait pour le directeur, ordonnateur du service 
- Suivi des facturations internes et externe concernant les prestations du service.  
- Gestion des litiges avec les fournisseurs 
- Classement de pièces (dossiers RH notamment) pour la directrice adjointe  
- Gestion de l’attribution de cartes de parking au personnel 
- Traitement et suivi de dossiers administratifs ponctuels à la demande de la 

directrice adjointe. 
- Accueil physique et téléphonique 
- Classer des documents 

 
Gestion logistique, évènementielle :  
 

- Gestion des logements invités loués au CROUS  

 Etablissement des baux  

 Etats des lieux entrées / sorties  

 Gestion administrative en relation avec la directrice des cités CROUS du Havre 
- Membre de la cellule manifestations du service  

 Organisation du barbecue de l’université (200 participants)  

 Responsable de l’organisation de l’arbre de Noel et de la soirée des personnels 
suivant celui-ci (budget 25 000 €) 

 
Encadrement :  

- Organisation de l’activité du pôle accueil/livraison (établissement des emplois du 
temps, organisation des activités et prescriptrice de tâches)  

 
 
 

Champ d’autonomie  
et de responsabilité 
(Champ des relations) 

 
L’agent dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de ses tâches sous réserve de 
rendre compte aux responsables.  
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L E S E X I G E N CE S D U P OS T E  

Profil du poste 
Compétences attendues 

Savoir : 
Maîtrise des outils informatiques de bureautiques courants et les applications spécifiques 
Connaître l’organisation et le fonctionnement du service 
Connaître la réglementation et les règles de fonctionnement internes 
 

Savoir-Faire : 
Savoir encadre et déléguer  
Capacité à conduire des entretiens professionnels 
Capacité à prévenir et gérer les conflits 
Savoir utiliser les logiciels spécifiques en gestion financière et comptable. 
Savoir imputer les dépenses et les recettes dans les bons comptes. 
Savoir utiliser le logiciel de réservation de salles et de véhicules 
Savoir rendre compte 
 

Savoir-faire comportemental : 
Autonomie 
Rigueur et organisation 
Savoir travailler en équipe 
Savoir faire preuve de discrétion 

 
         
 


