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Pluridisciplinaire et à forte dominante scientifique et de santé, l'Université Paris-Sud est l'une des plus prestigieuses 
universités françaises, classée parmi les premières au niveau mondial. Elle rassemble 78 laboratoires reconnus 
internationalement, accueille 30 200 étudiants dont 2 400 doctorants et 4 800 étudiants étrangers, compte 4 300 
enseignants-chercheurs et chercheurs, et 3 100 personnels ingénieurs, techniques et administratifs. Elle dispose d'un 
patrimoine environnemental précieux intégré dans un cadre exceptionnel, notamment sur son campus d'Orsay. 
L’Université Paris-Sud est membre fondateur de la ComUE Université Paris-Saclay. 
Site : www.u-psud.fr 
 

Fonctions : SECRETARIAT PEDAGOGIQUE master CHIMIE et ADMINISTRATIF Département Chimie 

 
Métier ou emploi type (REME, REFERENS, BIBLIOPHILE) :J4C42 – Technicien-ne en gestion administrative 
 

Fiche descriptive du poste  

 
Catégorie : B                         Corps : TCH                                      BAP : J – Gestion et pilotage 
Réf. UPSud du poste : TCH 16029 
 

Affectation 

 
Administrative : UFR Sciences – Département de chimie 
Géographique : Secrétariats, rez-de-chaussée, Bât. 460-465, Orsay 
 

Missions 

 
Missions de l’agent : 
- Correspondant administratif UFR Sciences pour le Master mention Chimie de l’Université Paris-Saclay ; il 

assiste le –la  responsable du master mention Chimie de l’Université Paris-Saclay dans ses tâches. 
- Secrétariat pédagogique du M1 chimie ; la personne exécute des actes administratifs, recueille, traite et 

facilite la circulation de l’information nécessaire au bon fonctionnement des formations ; elle informe et 
oriente dans leurs démarches les étudiants, et intervenants extérieurs ; elle procède aux inscriptions 
pédagogiques des étudiants et à leur suivi. 

- Secrétariat du Département de chimie ; l’agent assure la diffusion d’information au sein du département, 
recueille les dossiers d’appels à projet, met à jour la base de données du département. 

Activités principales de l’agent : 
- Travailler en relation avec les services de l’UFR Sciences mais aussi ceux des autres établissements 

opérateurs des formations citées (ENS Paris Saclay, Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines, 
Université d’Evry-Val d’Essonne…) 

- Accueillir et informer les étudiants, les enseignants et autres interlocuteurs internes ou externes 
- Traiter et faciliter la circulation de l’information nécessaire au fonctionnement des éléments de 

formation et du département 
- Saisir, mettre en forme des documents divers (courriers, rapports,…), les reproduire et les diffuser 
- Participer à des campagnes de communication (Journée Portes Ouvertes par exemple) ou d’évènements 

(journée de rentrée du master, cérémonie des diplômes master, conseil de perfectionnement, AG ou 
élections du département…) : réalisation de supports de communication, aide logistique 

- Assister aux conseils et réunions de la mention ou du département et en rédiger le compte-rendu 
- Récupérer et imprimer les dossiers de candidature étudiante sur l’application adéquate et les distribuer 

aux membres du jury de recrutement 
- Suivre les inscriptions des étudiants et leur parcours : assurer un lien avec les scolarités, traiter les 

conventions de stage, contrôler l’assiduité des étudiants boursiers… 
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- Suivre les plannings d’enseignement et d’examens ; assurer la réservation des salles ; les afficher et les 
transmettre aux étudiants et enseignants 

- Saisir les inscriptions pédagogiques et paramétrer les parcours, préparer et éditer les relevés de notes et 
procès-verbaux (module Résultat) dans APOGEE 

- Mettre à jour les listes de diffusion du département 
- Alimenter la base de données des enseignants et des services d’enseignement du Département de 

Chimie 
- Collecter les dossiers de réponse aux appels à projet de l’université Paris-Sud et de l’Université Paris-

Saclay 
- Classer et archiver les documents et informations 
- Gérer les stocks de papeterie, cartouches… du secrétariat 

 

 
Conditions particulières d’exercice (Logement, Horaires spécifiques, NBI, PFI, etc…) : néant 
Encadrement : NON-OUI                                          Nb agents encadrés par catégorie : 0 A -0 B - 0 C 
Conduite de projet : NON-OUI 
 

Compétences 

 
Connaissance, savoir : 
Connaissance générale des techniques de secrétariat et de gestion administrative 
Notions de base des techniques de communication orale et écrite  

Connaissance générale des techniques et règles de classement et d’archivage 
 

 
Savoir-faire : 
Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’Université et ses composantes 
Utiliser les modes de communication écrites ou orales (électronique, téléphones,..) 
Utiliser les logiciels de gestion administrative (ex. APOGEE) et les logiciels de bureautique 
Etablir et respecter les procédures (inscriptions, conventions de stage…) et plannings 
Trier, hiérarchiser et classer les informations ; Analyser et gérer les demandes d’information ; Enregistrer les 
messages et rendre compte ; Gérer la confidentialité des informations et des données 
Travailler en équipe 
Utiliser les techniques de classement et d’archivage 
 

 

Savoir-être :  

Avoir le sens de la communication écrite et orale 
Etre à l’écoute et avoir un bon relationnel avec les équipes pédagogiques et les étudiants ; Collaborer avec 
les autres intervenants 

Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 
 

Contacts 

 

Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation par courrier à : isabelle.lampre@u-psud.fr 

Date de limite de candidature : 25 janvier 2019 

Date de prise de fonction : à partir du 11 février 2019 
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