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MISSIONS 

Coordonner et/ou réaliser de manière polyvalente et autonome, des activités de gestion 

administrative, financière et/ou de ressources humaines d'une structure (direction, unité, service...) 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

▪ Assurer la coordination et/ou la réalisation des activités administratives, financières et de gestion 

du personnel au sein d'une structure ou d'un projet  

▪ Élaborer, préparer et contrôler des actes de gestion et prévenir le contentieux  

▪ Participer et/ou assurer l'instruction de dossiers complexes en vérifiant la conformité réglementaire  

▪ Coordonner les aspects logistiques de la structure  

▪ Réaliser des tableaux de bord, identifier des indicateurs et en assurer le suivi, produire des bilans et 

des statistiques  

▪ Proposer et concevoir des outils de gestion administrative, des processus et des documents pour 

améliorer le fonctionnement de la structure  

▪ Assurer, le cas échéant, l'encadrement des personnels et leur apporter ressources et expertise dans 

les domaines de gestion administrative  

▪ Assurer la circulation de l'information, communiquer avec les services de la structure et les 

partenaires extérieurs  

▪ Informer et accompagner dans leurs démarches les interlocuteurs de la structure  

▪ Suivre l'évolution de la réglementation sur l'ensemble d'un domaine de gestion  

 
 
COMPETENCES REQUISES (Savoir, Savoir-faire, Savoir-être) 
             Connaissances générales : 

▪ Objectifs et projets de l'établissement Connaissance des populations accueillies, du 
positionnement et du but recherché par l'établissement, des principaux projets en cours 
(développement, réorganisation) (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

▪ Techniques de management Connaissance des notions et techniques d'encadrement 
(supérieur, intermédiaire et de proximité) : définition des orientations stratégiques, gestion 
des priorités et des arbitrages,direction de projet et de changement,négociation, anticipation 
et gestion des risques,conduite, planification et contrôle des services et des tâches (source : 
Dictionnaire des compétences MENESR) 

▪ Gestion des groupes et des conflits Connaissance du fonctionnement des groupes et du 
mode de résolution des tensions pouvant naître entre ses membres (source : Dictionnaire 
des compétences MENESR) 

▪ Organisation de l'enseignement supérieur Connaissance du rôle des acteurs et des instances, 
des règles de fonctionnement, des formations et des diplômes, de la structuration des 
enseignements, des calendriers  



▪ Droit public Ensemble des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Etat, des 
collectivités territoriales et de l'administration, ainsi qu'à leurs relations avec les personnes 
privées  

▪ Droit des contrats Règles de droit encadrant les différents types de contrats  
▪ Environnement et réseaux professionnels Connaissance des différents partenaires et des 

réseaux professionnels du domaine en vue de développer un réseau d'information et 
d'échange avec différents partenaires 

▪ Méthodologie de conduite de projet Démarche méthodologique visant à organiser le bon 
déroulement d'un projet. Principaux concepts méthodologiques de conduite d'un projet 
(termes usuels, grandes étapes d'un projet, rôle des acteurs, organisation du processus de 
décision, élaboration d'un tableau de bord de suivi, connaissance des bonnes pratiques) 

▪ Techniques d'élaboration de documents Définition non nécessaire  
▪ Connaissances budgétaires générales Connaissances des principales règles et méthodes 

entourant l'entité de gestion et le suivi du budget, des principaux outils budgétaires  
▪ Finances publiques Connaissance juridique et technique des procédures comptables et 

financières de l'Etat  
▪ Techniques de communication Méthodes pour communiquer efficacement à l'oral comme à 

l'écrit  
▪ Connaissance générale des ressources humaines 
▪ Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) Connaissances 

de la langue anglaise permettant d'avoir une conversation par écrit ou par oral  
 

Compétences opérationnelles : 
 

▪ Réaliser des synthèses Rédiger une synthèse cohérente et structurée à partir d'éléments de 
nature diverse dans un style unifié, en bon français et sans faute d'orthographe ; savoir 
distinguer l'essentiel de l'accessoire, hiérarchiser les informations et retenir les informations 
les plus importantes  

▪ Rédiger des rapports ou des documents 
▪ Créer les conditions favorables à un entretien Savoir définir les objectifs de l'entretien et son 

cadre , adapter sa préparation au type d'entretien, respecter les différentes phases (accueil, 
déroulement, conclusion) et savoir créer une ambiance détendue  

▪ Conduire des entretiens Mener un entretien en créant les conditions favorables au dialogue 
et dans le respect des objectifs et du cadre définis 

▪ Déléguer et évaluer Investir autrui d'une certaine autorité dans un cadre défini, des 
conditions explicites puis s’assurer avec le délégataire des retours d’informations et des 
résultats utiles au déléguant  

▪ Encadrer / Animer une équipe Définir des objectifs, construire des plan d’actions et 
développer sa capacité à communiquer afin de motiver son équipe. Capacité à gérer une 
équipe de collaborateurs, définir le rôle de chacun des membres ; exercer un contrôle et une 
évaluation de l'activité  

▪ Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles Identifier les facteurs de risque, garder 
son calme et avoir recours en cas de besoin, au moment opportun, à un tiers (sécurité)  

▪ Élaborer des éléments de langage Être capable de rédiger des textes appropriés au contexte 
particulier des événements et interlocuteurs où et auprès desquels ils seront communiqués  

▪ Concevoir des tableaux de bord  
 
Savoir être : 

▪ Rigueur / Fiabilité Être capable d'appliquer de manière systématique et correcte des savoirs 
et savoir-faire normés (mode opératoire, règle, procédure, méthode). Etre capable de 
réaliser des activités sans erreurs ou imprécisions. Capacité à transmettre des informations 
avec exactitude 



▪ Réactivité Capacité à agir ou à identifier rapidement les actions à mener face à une situation 
non prévue, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence/d'importance 

▪ Sens relationnel 
 


