
 

 

 
 
 

UN SECRÉTAIRE POLYVALENT TEMPORAIRE F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) secrétaire polyvalent temporaire à la 
bibliothèque de l’UTC (BUTC), dans le cadre d’un remplacement.  

Lieu de travail 
Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 
Contrat à durée déterminée – à pourvoir immédiatement et jusqu’au 3 novembre 2020 

Expérience 
Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la gestion administrative (première 
expérience ou alternance)  

Salaire mensuel brut 
1 539,42 € 

Volume horaire 
37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an  

Mission 
Assurer des fonctions polyvalentes de gestion administrative et d’accueil à la BUTC 

Activités principales 
- Assister l’équipe de direction 
- Prendre en charge la gestion administrative 
- Accueillir, informer, orienter les différents publics  
- Gérer les demandes d’achat, bons de commande, ordres de mission et justificatifs  
- Assurer la saisie et le suivi des congés 
- Assurer le fonctionnement général du service : fournitures, suivi des commandes, immobilisations… 
- Participer à la distribution des polycopiés en début de semestre  
- Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions de fichiers  
- Classer et archiver les dossiers 

- Contribuer à la gestion des archives                                                              

- Apporter un renfort selon les urgences.   

Compétences 
- Maîtrise des outils bureautiques et internet 
- Connaissance SIFAC ou expérience SAP (progiciel de gestion intégrée) appréciée 
- Bonne expression écrite et orale, aisance téléphonique  
- Sens relationnel, fortes dispositions pour le travail en équipe  
- Rapidité d’assimilation et d’adaptation, sens de l’organisation, dynamisme, rigueur  
- Rédiger des rapports ou des documents, enregistrer et classer les documents  
- Faire preuve de discrétion  

Diplôme, formation et habilitation 
- Diplôme : niveau BTS assistant(e) de manager ou équivalent ou connaissance de l’environnement 
UTC.  

- Domaine de formation : gestion administrative, sciences humaines et sociales.                                                                                               
  



 

 

                                                                                          

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce à la BUTC. La personne recrutée rend compte à la directrice de la BUTC. Elle est en 
lien avec de nombreux interlocuteurs internes, les membres de la BUTC, des correspondants des autres 
services (direction des affaires financières, agence comptable, direction des ressources humaines…).  

Le poste de travail est situé à la BUTC de Benjamin Franklin, à titre principal. L’activité peut impliquer 
un renfort sur le site de Benjamin Franklin ou sur le site du centre de recherche, selon les urgences.  

 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante :  
https://candidature.utc.fr/utc 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2020 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
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