
 

 
 

UN ASSISTANT DE DIRECTION F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) assistant(e) de direction. Le poste est 
rattaché à la direction des ressources humaines de l’établissement. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement  

Par voie statutaire (mutation, détachement) – catégorie B - ou contractuelle (contrat à durée 
déterminée d’un an, prolongation possible) – pourvoi immédiat 

Expérience 

Expérience professionnelle dans le domaine du secrétariat de direction ou sur un poste analogue 
souhaitée. 

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, selon expérience. 

Volume horaire 

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

Mission 

La mission de l’assistant(e) du directeur des ressources humaines de l’UTC consiste à : 
 Assurer l’accueil téléphonique du directeur et l’accueil physique des visiteurs 
 Assurer le secrétariat du directeur 
 Assurer le secrétariat du comité technique 
 Assurer la tenue des dossiers transversaux de la direction 
 Gérer l’action sociale 
 Assurer le fonctionnement matériel de la direction. 

Activités principales 

Accueil des personnes 
 Assurer l’accueil téléphonique et physique interne et externe pour la direction 

Secrétariat du directeur 
 Assurer l’accueil téléphonique et physique pour le directeur des ressources humaines 
 Tenir l’agenda du directeur (prise de rendez-vous, gestion des rendez-vous en tenant 

compte des temps de déplacement), anticiper l’organisation 
 Assurer le suivi des groupes de travail en place et l’organisation des réunions 
 Assurer la tenue des dossiers du directeur 

Secrétariat du comité technique 
 Préparer les réunions du comité technique (organisation, envoi des convocations, 

préparation et envoi de documents, rédaction du procès-verbal) 

Dossiers transversaux de la direction 
 Assurer la tenue des dossiers : classement et mises à jour des documents (distinctions 

honorifiques …) 
 Assurer différentes procédures d’organisation - dont celle des départs en retraite - en 

liaison avec le service communication et les services concernés 

Gestion de l’action sociale 
 Représenter l’établissement dans le réseau FNCAS 
 Accueillir et informer les personnels concernés 
 Assurer le lien avec l’assistante sociale 
 Organiser la commission d’action sociale  
 Assurer le suivi de la politique d’action sociale et le suivi budgétaire des prestations 

  



 
Fonctionnement matériel de la direction 

 Assurer la gestion du courrier (dépouillement, envois, tenue du chrono, suivi de la 
circulation des documents au sein du service et de l’établissement) 

 Assurer la liaison avec les autres services pour l’accueil des nouveaux personnels affectés 
à la direction des ressources humaines 

 Assurer le fonctionnement général du service : fournitures, saisie et suivi des congés, 
contrôle de la remise en état des locaux, inventaire, référent patrimoine 

 Mettre à jour des formulaires internes au service 
 Gérer les déplacements du personnel du service : réservations, achat de billets, saisie sur 

logiciel d’achat de prestations.  

Compétences principales 

Connaissances 

- Connaissance générale des logiciels de gestion financière et budgétaire publique (SIFAC) ou 
expérience SAP (progiciel de gestion intégrée) 

- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

- Techniques de communication 

- Techniques de négociation 

Compétences opérationnelles 

- Tenir compte des besoins et contraintes 

- Savoir rendre compte et alerter en tant que de besoin 

- Savoir rédiger des courriers simples, des comptes-rendus de réunions 

- Être synthétique  

- Exploiter les bases de données 

- Utiliser avec aisance les outils bureautiques (messagerie, tableur, traitement de texte, powerpoint 
access…) et les outils financiers (SIFAC ou expérience SAP) 

- Savoir préparer les fonds de dossiers pour les réunions 

- Excellente expression orale et rédactionnelle 

Compétences comportementales 

- Relationnel et présentation 

- Rigueur / fiabilité/ discrétion/méthode 

- Capacité d’organisation 

- Capacité d’anticipation 

- Capacité à travailler en équipe 

- Sens de la confidentialité  

- Sens du travail collaboratif 

- Disponibilité compte tenu du calendrier annuel de l’activité 

- Adaptabilité. 

Diplôme, formation et habilitation 

-  Diplôme : Baccalauréat minimum, Bac + 2 ou diplôme équivalent apprécié  

-  Domaine de formation : gestion administrative, secrétariat, droit.                                                                          

Environnement et contexte de travail 

La personne recrutée exerce son activité à la direction des ressources humaines, rattachée à la 
direction générale des services. Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, 
l’assistant(e) de direction apporte une aide permanente au directeur en termes d'organisation 
professionnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de 
dossiers.  

L’assistant(e) de direction est un acteur important pour le bon fonctionnement de la direction des 
ressources humaines de l’UTC : premier contact, il/elle gère et organise l’activité du directeur, et 
assure le lien avec les directions internes et les partenaires externes. Acteur de ce bon 
fonctionnement, il/elle œuvre en coopération étroite avec l’ensemble des pôles du service ainsi 
que l’ensemble des services et personnels de l’établissement et représentants du personnel. 

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

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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