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Fonction 
 

Référence fiche métier : Adjoint.e en gestion administrative 

Referens III BAP J 

 

CATEGORIE: C 

CORPS : ITRF 

 

 

 

 

 Composantes ou Services d’affectation : 5 postes  

- Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education 

(Guéret)  

- Faculté des Sciences et Techniques (Limoges)  

- Facultés de Médecine et de Pharmacie (Limoges)  

- Institut Universitaire de Technologie (Egletons)  

- Direction des Ressources Humaines (Limoges)  
 

Quotité : 100% 

 
1. FONCTION 
 

Adjoint.e en gestion administrative 

 
2. DESCRIPTION DES MISSIONS PRINCIPALES      

 
▪ Mission 1 : Réaliser des opérations de gestion courante en relation avec le 
domaine d’activité du service 

 
▪ Mission 2 : Saisir et mettre à jour des bases de données, classer et archiver les 
documents et informations 

 
▪ Mission 3 : Appliquer la règlementation imposée dans son domaine d’activité 

 
▪ Mission 4 : Suivre certains dossiers et relancer les interlocuteurs internes ou externes 
concernés 

 
▪ Mission 5 : Accueillir, informer et orienter les personnels et les usagers du 
service 

 
3. POSITIONNEMENT 
 

▪ Hiérarchique : Responsable Administrative et financier ou Directeur de la composante 
 

▪ Fonctionnel : Directeur Général des Services Adjoint - DRH 

 
4. CONTRAINTES DU POSTE 
 

 Respect des procédures  

 Contraintes des calendriers de paie 

 Respect des délais 

 
5. RELATIONS  
 
Interne 

 Etudiants 
 Personnels de l’Université 
 Enseignants 
 Autres composantes 
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Externe 

 Usagers potentiels 
 Entreprises et établissements divers (conventions de stage) 
 Autres écoles d’ingénieurs et/ou universités 
 Rectorat 
 Ministères 

 
6. COMPETENCES REQUISES ET EXIGENCES 
 
Savoir : 

 Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat 
 Connaissance appréciée de l’organisation générale et du fonctionnement de 

l’établissement et de ses composantes 

Savoir-faire : 

 Utiliser les modes de communication écrites et orales (électronique, téléphones, etc.) 
 Maitriser les outils bureautiques (Excel, Word) 
 Appliquer la réglementation liée au domaine et respecter les procédures 
 Analyser et gérer les demandes d’information 
 Trier, hiérarchiser et classer les informations 
 Enregistrer les messages et rendre compte 
 Travailler en équipe et en relation partenariale 
 S’exprimer correctement à l’oral comme à l’écrit 

Savoir-être : 

 Disposer d’une aptitude à l’accueil et à la communication 
 Avoir un bon relationnel  
 Avoir une bonne capacité d’adaptation 
 Savoir rendre compte 
 Respect de la confidentialité des informations individuelles 
 Disponibilité et réactivité 
 Savoir travailler en équipe 
 Sens de l’organisation et de rigueur 


