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FICHE DE POSTE : Assistante administrative 
(Personnel administratif) 

 

 

NOM/Prénom :   Service/dispositif : GIP FCIP / Direction / ARG  

I - Description du poste 

 

Agent : CONTRACTUEL 
Date de mise en place de la fiche de poste :  
Date de mise à jour de la fiche de poste :  

Quotité de travail :             

80% 

Positionnement du poste 
dans l'organisation 

 
Directeur du GIP FCIP– Directrice Adjointe du GIP FCIP– Assistante administrative 

II – Mission(s) du poste 

 

Détail des missions : 
 
 
Activités principales : 
 
 

L’assistante administrative a en charge la gestion administrative du secrétariat de la direction 
du GIP FCIP. Elle exécute des actes administratifs et de gestion courante dans le domaine 
d’activité du GIP FCIP. Elle recueille, traite et facilite la circulation de l’information nécessaire 
au fonctionnement de la structure. Elle informe et oriente dans leurs démarches les 
interlocuteurs internes et externes. 
Mission Assistante administrative au secrétariat de direction :  

 Gestion du courrier entrant (postal, via le rectorat, télécopies) : réception, 
enregistrement, distribution du courrier 

 Accueil, informe, oriente les personnels et usagers physiquement et 
téléphoniquement 

 Organisation quotidienne de l’activité du directeur et de son adjoint (suivi des 
agendas, réservation de véhicule, organisation de réunions internes et 
institutionnelles, rédaction et diffusion d’informations…) 

 Saisie et mise en forme des documents divers (rédaction de notes, comptes 
rendus…) 

 Gestion des parapheurs internes et externes 

 Etablissement des bons de commande relatifs aux activités du secrétariat de 
direction 

Mission Assistante communication  

 Intervenir sur le site internet pour réaliser des modifications : actualités, 
évènements... 

 Aider à la réalisation et au suivi du plan de communication 

Mission Assistante Logistique  

 Etablissement des bons de commande  

 Interlocutrice entre le GIP FCIP et les différents prestataires et fournisseurs 

 Réception et suivi des commandes 

 Gestion du matériel, SAV, rendez-vous annuels d’entretien… 

 Gestion des stocks 
Mission Assistante qualité : 

 Gestion de la documentation qualité : 

 Création, modification, sécurisation, mise à jour des documents qualité sur 
l’application informatique ECA + actualisation des documents, identification / 
codification / enregistrement des documents 

 Diffusion par mel, affichage des documents 

 Archivage des documents périmés (version électronique) 

 Veille documentaire 

 Mise à jour du manuel Qualité 

 Exploitation des données qualité 

 Enregistrement des fiches de progrès 

 Suivi des réclamations, non conformités, propositions d’amélioration en 
collaboration avec la responsable qualité 

 Suivi des actions correctives et préventives 

 Assistance à la responsable qualité dans l’élaboration, le suivi et la présentation 
des indicateurs Qualité 

Mission Veille : 

 Appels d’offre et envoi des bulletins d’alerte 

 Gestion documentaire 



Indice C 15/05/12 

2/2 

III - Environnement professionnel 

 

Interlocuteurs internes : 
 
Interlocuteurs externes : 
 
Moyens / ressources : 
 
 
Contraintes particulières de 
travail : 
 

 
Administrateurs du GIP FCIP, cabinet du recteur, secrétariat général et services rectoraux, 
Conseillers en Formation Continue, directeurs de GRETA 
 
Chefs d’établissement, conseil régional, DIRRECTE, branches professionnelles, 
entreprises… 

 

 

 

Permanence à assurer avec l’assistante de direction 

 

IV – Compétences attendues 

 

Spécifiques : 
 
Transversales : 
 
Encadrement d'équipe : 
 

 

Loyauté, discrétion, réactivité, rigueur, efficience, méthode 

 

 

 

 

 


