MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

Fiche de poste
Fonctions : Assistant(e) auxiliaire de l’administrateur général et de ses adjoints
Quotité : 100%
Métier ou emploi type* : Assistant administratif et financier – BAP J
* REME, REFERENS, BIBLIOPHIL

Fiche descriptive du poste

Catégorie : B – Expérimenté
Corps : Tech ou SASU
Affectation

Administrative : Cabinet de l’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ;
Géographique : Accès 9 – 2ème étage – direction – Bureau individuel ;
Modalité d’exercice : présentiel avec télétravail occasionnel possible.
Missions

Secrétariat courant de l’administration générale.
Missions du service
Le cabinet coordonne les relations de l’administrateur général avec l’ensemble de l’établissement. Il agit en
relations étroites et permanentes avec les adjoints de l’administrateur général et la direction générale des
services et, le cas échéant, avec les directeurs ou directrices des composantes, les directeurs des centres en
région, les directeurs des équipes pédagogiques, en favorisant des temps d’échanges formels et/ou informels,
une bonne circulation de l’information et tout autre mode de travail collaboratif.
Missions de l’agent
Activités principales








:

Accueil téléphonique, filtrage des appels et prise de rendez-vous ;
Gestion du fichier de relation publique ;
Gestion de la correspondance courante de l’administrateur général, de ses adjoints et du
cabinet (réception, ouverture, enregistrement, classement du courrier) ;
Traitement de texte et suivi des parapheurs ;
Gestion des commandes et des déplacements des adjoints de l’administrateur général ;
Gestion des dépenses courantes du cabinet (fournitures, abonnements, frais de missions et
diverses cotisations…) ;
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Activités secondaires :

-

Gestion des distinctions honorifiques (Légion d’Honneur, Ordre National du Mérite, Palmes
Académiques, Médailles du Cnam, Médaille des PRCM, Doctorat Honoris Causa) :
o gestion des stocks de décorations ;
o suivi de la procédure administrative, de la demande jusqu’à la remise de la décoration ;
o organisation des cérémonies en lien avec la cellule événementielle et la direction de la
communication de l’établissement ;
o gestion des archives des distinctions et suivi des éligibilités aux décorations.

-

Suivi des actes administratifs de l’administrateur général (nominations, décisions individuelles,
arrêtés de sécurité…) :
o rédaction des décisions ;
o publication au recueil des actes administratifs ;
o diffusion aux personnels concernés.
Compétences

Connaissance :






de l’institution et des règles élémentaires de fonctionnement d’un établissement public
d’enseignement supérieur et de recherche ;
des règles élémentaires de gestion financière d’un établissement public ;
maitrise de l’orthographe et des règles de la correspondance et de la communication écrite et
orale ;
des questions protocolaires.

Savoir faire :








accueil téléphonique et prise de rendez-vous ;
rédaction et mise en forme de courriers ordinaires ou à caractère administratif et politique ;
mise en forme de documents à caractère administratif ;
maitrise des outils courants de bureautique et des logiciels du pack Office (Word, Excel,
Outlook, PowerPoint…) ;
maîtrise de l’outil de gestion financière de l’établissement ;
utilisation des plateformes de réservation et de commande en ligne.

Savoir être :






grande rigueur, autonomie, capacité à s’organiser, à prioriser et à traiter les urgences ;
respecter les règles hiérarchiques et les circuits de validation ;
sens aigu de l’accueil, du protocole et de la communication ;
respect de la confidentialité.

Candidature à envoyer à : drh.recrutement@cnam.fr
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