
 
 

 
FICHE DE POSTE : Assistant-e en gestion administrative au sein de la Direction du Système 
d’Information et des Usages Numériques (DSIUN) - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

Corps : Assistant ingénieur. 
Nature du concours : Externe 

Branche d’activité professionnelle (BAP) : J - Gestion et Pilotage.  

Emploi type : J3C44 - Assistant-e en gestion administrative. 

Localisation : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Direction du Système d'information et des Usages du 
Numérique (DSIUN) – Pôle Accueil, Assistance, Administration (P3A) - Centre Pierre Mendès France - 90 rue de 
Tolbiac – 75013 Paris. 

 

 

Contexte  
 
La Direction du Système d’Information et des Usages Numériques (DSIUN, 70 personnes) de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne met en œuvre la politique de développement du système d’information et des usages 
numériques définie par la gouvernance de l’université. 

 
Elle est organisée de la manière suivante : 

• Pôle Infrastructures (PI) 

• Pôle Applications et Services numériques (PAS) 

• Pôle Usages Numériques (PUN) 

• Pôle Assistance de Proximité (PAP) 

• Pôle Accueil, Assistance et Administration (P3A) 
 
L'université Panthéon-Sorbonne participe à de nombreux projets et études innovants au niveau national sur les 
identités numériques, les normes d’annuaire, le portail de services numériques avec les organismes en charge de 
ces projets (Consortium ESUP-Portail, RENATER, AMUE, UNIF) et au niveau européen (université européenne Una 
Europa, EOSC). 

 
Le P3A est le point d'entrée de l'ensemble des demandes adressées à la DSIUN. Il est en charge de l'ensemble des 
procédures administratives liées à l'activité de la DSIUN et des autres services et composantes avec laquelle elle est 
en relation ainsi qu'à la gestion de l’assistance auprès des utilisateurs.  

 
Rattachement hiérarchique : 

 



 
 

• Direction du Système d’Information et des Usages Numériques - Pôle Accueil, Assistance et Administration 
(P3A). 

 
Missions :  

 
L’assistant-e en gestion administrative participe à l'ensemble des tâches d'élaboration, de gestion, de suivi et 
d'analyse des domaines financiers (marchés, suivi des contrats, etc.) et RH. 
Il.elle a une mission spécifique de gestion administrative de la téléphonie mobile de l'Université, en particulier le 
suivi de la flotte des mobiles et des services attenants. 
 

 

Activités essentielles : 
 

 Participer à l’ensemble des procédures et du suivi relatif à la passation des marchés DSIUN. 

 Contrôler la conformité des dossiers de marchés et assurer le suivi en collaboration avec la direction 
financière. 

 Assurer la gestion et le suivi quotidien du marché de la téléphonie mobile. 

 Coordonner les aspects logistiques liés à la téléphonie mobile, assure l'interface avec les titulaires. 

 Conseiller, accompagner les utilisateurs de solutions téléphonie mobile. 

 Assister le responsable de pôle dans les missions de gestion administrative RH. 

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

 Participer au choix et à la mise en place des outils nécessaire à la gestion administrative de la DSIUN. 

 Assurer la réalisation de procédures courantes de gestion. 

 Assurer la circulation de l'information, communiquer avec les services du pôle et les partenaires extérieurs. 

 Informer et accompagner dans leurs démarches les interlocuteurs du pôle. 

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

 

Compétences requises : 
 

• Connaissances de la réglementation en matière de marché public. 

• Connaissances budgétaires générales. 
• Connaissance générale des ressources humaines. 

• Connaissances générales de la téléphonie mobile (fonctionnement d'un smartphone, paramétrages de base et 
fonctionnalités d'un smartphone, des services réseau téléphonie mobile). 

• Conception de tableaux de bords de suivi et des indicateurs. 

• Réaliser des synthèses. 

• Rédiger des rapports ou des documents. 
 

 
Savoirs être 
 

• Savoir communiquer à l'oral et à l'écrit. 

• Sens de l'organisation et réactivité. 

• Rigueur et discrétion. Respect de la confidentialité des informations. 

• Capacité d’analyse méthodique. 



 
 

• Sens du service public et de la qualité du service rendu auprès des utilisateurs. 

• Appétence pour les technologies du numérique. 
 
 

 

 

 


