
FICHE DE POSTE 

Corps :   Assistant ingénieur                              Catégorie :  A  Session : 2021 
Nature du concours : externe                               Nombre de poste(s) : 1 
Branche d’activité professionnelle (B.A.P.) : J 
Emploi type : Assistant en gestion administrative (J3C44) 
Localisation :Université Paris 1 – Service commun de la documentation – 90 rue de Tolbiac – 
Paris 13è 

 
MISSIONS 
 

• Assurer la responsabilité du service administratif, l’encadrement de l’équipe et l’interface 

avec les services centraux. 

• Réaliser des actes de gestion administrative dans le respect des techniques, des règles et des 

procédures applicables au domaine de la gestion financière. 

• Coordonner les commandes de fournitures et de matériel au sein des différentes 

bibliothèques du Service commun de documentation 

• Assurer la permanence d’accueil du service administratif en alternance. 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Service : Service Commun de la Documentation de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est spécialisée dans les domaines des arts et sciences 

humaines, du droit et des sciences politiques, de l’économie et de la gestion. Elle accueille plus de 

40 000 étudiants sur 25 sites à Paris et en proche banlieue. Elle est membre du PRES HéSaM et du 

campus Condorcet. 

Le Service commun de la documentation est chargé de la mise en œuvre de la politique 

documentaire définie par l’Université ; il gère directement six bibliothèques intégrées et apporte son 

concours au fonctionnement d’environ quarante bibliothèques associées notamment pour 

l’établissement d’un catalogue collectif, l’accès à la documentation électronique et la formation des 

personnels. 

Le service administratif qui comprend deux agents assure la gestion de proximité du personnel et la 
gestion financière : il assure notamment l’interface entre les services centraux de l’université et les 
fonctions documentaires. 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 
 
 

Missions Fonctions 

Assurer la responsabilité du 

service administratif 

- Organiser le fonctionnement du service, assister aux 

réunions et groupes de travail au sein de l’université 

- Encadrer le deuxième agent du service et assurer son 

entretien professionnel 

- Assurer l’accueil et le renseignement des agents des 

bibliothèques intégrées 

- Être l’interlocuteur des services techniques de 

l’université pour l’entretien et les petits travaux dans 

les bibliothèques intégrées 

Réaliser des actes de gestion 

administrative dans le respect 

- Contribuer à l’élaboration du budget 

- Etablir à partir du système d’information de 



des techniques, des règles et 

des procédures applicables au 

domaine de la gestion 

financière. 

 

l’établissement les états et bilans comptables et les 

tableaux de bord nécessaires au suivi de l’activité. 

- Procéder aux opérations d’engagements (saisie des 

bons de commandes et valorisation du service fait 

dans le logiciel SIFAC) 

- Procéder à la facturation 

- Collecter et contrôler les pièces justificatives 

nécessaires aux opérations de gestion 

- Archiver les pièces et justificatifs d’opérations 

financières 

- Tenir à jour les fiches de procédure en fonction des 

recommandations des services centraux et de 

l’Agence comptable 

Coordonner les commandes 

de fournitures et de matériel 

au sein des différentes 

bibliothèques du Service 

commun de documentation 

 

- Dresser des fiches de procédure et tenir à jour la liste 

des fournisseurs 

- Contrôler le circuit des demandes  

- Valider les demandes des services et passer les 

commandes, vérifier le service fait. 

-  

Assurer la permanence 

d’accueil du secrétariat en 

alternance avec les autres 

agents du service 

 

- Assurer l’accueil (téléphonique et physique) et 

l’orientation des interlocuteurs internes ou externes 

- Réceptionner, diffuser et assurer la traçabilité du 

courrier 

- Assurer le soutien logistique de l’activité du service 

- Gérer des dossiers spécifiques en lien avec l’activité du 

service 

 
COMPETENCES REQUISES  (Savoir, Savoir-faire, Savoir-être) 

Connaissances 

- Connaissance de l’environnement universitaire ainsi que du statut et du fonctionnement des 

bibliothèques 

- Connaissances des règles et techniques de la comptabilité, notions sur la comptabilité 

publique 

Compétences : 

- Pratique du logiciel Sifac 

- Contrôle de la qualité et de la cohérence des données saisies, capacité à rendre compte de 

ses activités et à repérer les dysfonctionnements 

- Compétences en bureautique : Excel, Word 

Aptitudes 

- Qualités humaines et relationnelles, sens de l’organisation 

- Respect de la confidentialité, capacité d’adaptation, réactivité 

- Respect des échéances et des délais de traitement 

- Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs de statut et de cultures différentes 

Contraintes liées au poste : 
• Etablir un emploi du temps compatible avec les horaires d’ouverture au public du service. 

 


