
 
  

 

FICHE DE POSTE  
 

Fonctions : Responsable administratif et financier  

 
N° de poste : AAE / IGE/IG 
 
Métier ou emploi type* : RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
*REME, Referens,  Bibliophi’ 

 
Code Emploi Type :  
 
BAP :  
 

Fiche descriptive du poste  

 
Catégorie : A - TITULAIRE 
 
Corps : AAE (Attaché des administrations de l’Etat) – IGE/IGR 
 

Affectation 

 
Administrative : Université Paris-Sud - Service commun de la Documentation 
 
Géographique : Campus universitaire d’Orsay – bâtiment 407 
 
 

Missions 

Missions du service commun de la Documentation : 
Le Service commun de la documentation de l’Université Paris-Sud compte 5 bibliothèques dont 1 antenne réparties sur 
4 sites (Châtenay-Malabry, Kremlin-Bicêtre, Sceaux et Orsay) et gère près de 100 personnes. A dominante scientifique, 
les bibliothèques intégrées au SCD répondent aux besoins en Formation et Recherche en droit-sciences économiques-
gestion, pharmacie, médecine, sciences, STAPS (http://www.bibliotheques.u-psud.fr/fr/nous-connaitre/le-scd-de-l-
universite-paris-sud.html). 
 
RATTACHEMENT ET RESPONSABILITE HIERARCHIQUE 
 

Le responsable administratif et financier est placé sous l’autorité de la directrice du SCD 
 
Activités principales de l’agent :  

Le Responsable Administratif et Financier accompagne les Directrice et la Directrice adjointe du SCD dans tous 
les projets et assure, avec une large délégation d’autorité, la direction administrative du SCD. A ce titre, il 
encadre le service financier et le service des affaires générales, logistique et marchés du SCD. 
 

Les principales missions portent : 

 Le management des agents sous sa responsabilité : 
        Diriger et animer les équipes administratives en charge de la mise en œuvre du plan d’action 

 

 Le soutien à la Direction : 
- Représenter la Direction du SCD auprès des partenaires internes et externes 
- Participer à la conception de la politique et des objectifs du SCD et organiser leur mise en œuvre  
- Evaluer et présenter le résultat des actions menées par rapport aux objectifs du SCD ; établir un bilan  
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 Les tâches administratives : 
- Assurer le relais entre la DRH, le service du personnel centralisé et le SCD en matière d’emplois, recrutements et 

gestion du personnel plus particulièrement pour la filière Bibliothèque 
- Etablir et proposer le budget, contrôler et analyser sa répartition et son exécution 
- Piloter la politique d’achat et les procédures d’appel d’offres  
- Négocier et établir les contrats ou conventions (hors documentaire) de la structure en liaison avec les 

partenaires et veiller à la valorisation des activités 
- Veiller à l’application de la politique en matière d’hygiène et de sécurité et en contrôler la mise en  œuvre 
- Encadrer les actions de mise en œuvre de la fonction Logistique et le suivi de son exécution  

 

Encadrement : OUI - NON Nb agents encadrés par catégorie : … A – 2  B – 5 C 
 
Conduite de projet : OUI - NON 
 

Compétences 

 
Connaissance, savoir :  

 Connaître l’organisation générale et le fonctionnement de l’Enseignement Supérieur, du SCD et capacité à 
s’y situer 

 Connaissance de la réglementation juridique, administrative et financière de l’ESR 

 Connaître et respecter les procédures, les règles d’hygiène et de sécurité, s’informer de leur mise à jour 

 Capacité d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles, rigueur, méthode et sens de l’organisation  

 Maîtriser l’environnement bureautique et les outils appliqués à la gestion  

 

 
Savoir-faire :  

 Capacité à travailler en équipe et à rendre compte (encadrement, animation, coordination) 

 Appliquer un ensemble de règles et de procédures dans les différents domaines de l’administration et de la 
gestion 

 Organiser, encadrer et animer un service 

 Aptitude à la gestion de projet 

 Déterminer des indicateurs, élaborer des tableaux de bord et analyser des résultats 

 

 
Savoir-être :  

 Autonomie et sens de l’organisation 

 Sens des relations humaines et de la communication 

 Capacité d’adaptation et d’initiative 
 

Contacts 

 
Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à (indiquez le nom et prénom de la personne en charge des auditions)  
 

par Courriel : direction.scd@u-psud.fr 
Date limite de candidature : 2 mai 2018 
 
Date de prise de fonction : immédiat 
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