
Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de l’Université 
33 rue François Mitterrand 
BP 23204 - 87032 Limoges cedex 01 
T. 05 55 14 91 77 
F. 05 55 14 91 01 

 

L’Université de Limoges recrute un.e 
 

Adjoint administratif- Services Centraux -Cabinet de la Présidence  F/H 
 

Contractuel de catégorie C 
 

Ref : 2022-791514 
 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 
Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 17 
000 étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un 
environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant 
d’interactions, avec une population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, 
des formations fondées sur des recherches de très haut niveau et des débouchés bien identifiés. Son excellence 
scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à inventer le 
monde de demain. 
 

 
Localisation du poste 

 
Université de Limoges  
Services Centraux-Direction Générale des Services 
33 Rue François MITTERRAND  
87000 Limoges 
 

Contexte 

 
Positionnement du poste dans l’organisation de la composante ou du service 
L’Adjoint(e) Administratif sera placé(e) sous l’autorité directe de l’Assistante du Cabinet de la Présidente  
 

Missions 

 
Description du poste :  

L’Adjoint Administratif aura pour mission :  
- d’assurer l’accueil physique, téléphonique et l’orientation des interlocuteurs internes et externes - 

 d’assurer la gestion des agendas de la Présidente et des vice-présidents en collaboration avec 

les   assistantes de la direction  

- d’assurer l’organisation et la gestion des salles aux services centraux  

- d’assurer l’organisation et la gestion des déplacements de l’équipe présidentielle  

- d’assurer la gestion des parafeurs et des i-parafeurs  

- d’assurer la réception, la diffusion et assurer la traçabilité du courrier  

- de participer aux opérations de logistique du service, assister les personnels et les équipes.  

- d’assurer la permanence en cas d’absence de l’assistante de direction du Président  

- d’assurer des activités administratives transverses pour le service  
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Contraintes et spécificités du poste :  

Le poste étant positionné au sein d’un secrétariat partagé entre la Présidence et la Direction Générale des 
Services, des contraintes de présence (amplitude horaire, congés) pour assurer une continuité de service, 
sont à prévoir.  

Le caractère confidentiel des situations gérées par le service nécessite une très grande discrétion. Les 
missions d’une grande polyvalence et liées à de nombreux impératifs internes et externes obligent à une 
réactivité importante.  

La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service et des priorités de l’Université de 
Limoges.  

Relations :  
 

En interne :  

- DGS et DGSA  

- Président et Vices-Présidents,    

- Doyens/directeurs  

- Responsables administratifs, Directeurs de Pôles et Services - Personnels des directions des services 

 centraux En externe :  

- Rectorat, Ministère,  

- Partenaires institutionnels  

- Partenaires entreprises  

- Autres universités partenaires  

- Prestataires  

 
 

Profil requis, compétences 

 

COMPÉTENCES REQUISES :  

Compétences théoriques  

- Connaissance de l’organisation générale et du fonctionnement de l’établissement  

- Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat  

- Bonnes capacités rédactionnelles  

- Très bonne maîtrise des techniques bureautiques  

Savoir-faire opérationnels  

- Bonne expression orale et rédactionnelle  

- Maîtrise des outils de bureautiques (word, excel, powerpoint...)  

- Utilisation des modes de communication (téléphone, fax, messagerie, agenda électronique.) - Analyse et 

gestion des demandes d’information.  

- Capacité d’organisation, et forte aptitude à la polyvalence  

- Aptitude à travailler en équipe   

Savoir-faire comportementaux  

- Discrétion, sens de la confidentialité  

- Bon relationnel, bonne présentation,  

- Forte capacité d’organisation, rigueur et méthode - Bonne capacité de résistance au stress  
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Rémunération :  

Selon la charte de gestion des contractuels de l’Université  

 

Nature du contrat Contractuel : Contrat à durée déterminée 7 MOIS  

Date de prise de fonctions A partir du 01/02/2022 

Quotité de travail  100 % 

Candidature 

CV+ lettre de motivation à transmettre uniquement par mail 
avant le 24/01/2022 à : 

 
Monsieur Michel SENIMON 

DGSA – DRH 
 

Courriel : drh-recrutement-biatss@unilim.fr 
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