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FICHE DE POSTE : Assistant-e de direction 
(Personnel administratif) 

 

 

 

Service/dispositif : Secrétariat du directeur du GIP FCIP / DAFPIC 

I - Description du poste 

 

Agent : CONTRACTUEL en 
CDD de 1 an 

 

Début de la prise de fonction : 1er Septembre 2020 au sein du GIP 
FCIP de Reims 

Quotité de travail :             

100 % 

II – Mission(s) du poste 

 

Détail des missions : 
 
 
Activités principales : 
 
 

Assurer l’assistanat administratif du DAFPIC /directeur du GIP FCIP et de la DAFPIC adjointe 
/Directrice adjointe du GIP FCIP ainsi que de la responsable qualité en contribuant à la mise 
en œuvre, au fonctionnement et à l’amélioration du SMQ. 

 

En tant qu’assistant-e de direction : 

 

- Suivi des affaires spécifiques 

- Organisation de l’accueil téléphonique et physique (interface avec les acteurs du 
réseau) 

- Gestion de l’organisation quotidienne de l’activité : mise à jour des listes de 
diffusion, suivi des agendas, réservation de véhicule, organisation de réunions internes et 
institutionnelles, rédaction et diffusion de comptes-rendu 

- Rédaction de notes et documents 

- Gestion et suivi du courrier « arrivé », des délais impartis, des réponses apportées 
et des parapheurs internes et externes. 

- Suivi de la liste de soumissions de nouveaux projets 

- Animation de réunions de travail avec les assistantes administratives autant que de 
besoin 

- Pilotage du processus « logistique et organisation ». 

 

En tant qu’assistant-e 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 RQ dans l’élaboration, le suivi et la présentation des indicateurs 
Qualité 

-  Rédiger et diffuser les comptes-rendu des réunions auxquelles elle est invitée à 
participer. 

 

 

 



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 de la rectrice, secrétariat général et services rectoraux, 
Conseillers en Formation Continue et assistantes administratives 

 

Chefs d’établissements, Conseil Régional, DIRECCTE, branches professionnelles, 
entreprises ...  

 

 

Mise à jour régulière des données, permanence à assurer 

IV – Compétences attendues 

 

Spécifiques : 
 
 
 
Transversales : 
 
Encadrement d'équipe : 
 

 

Loyauté, discrétion, réactivité, rigueur, efficience, sens de l’organisation, méthode 

Sens de l’écoute et du dialogue 

 

Organisation du secrétariat, hiérarchisation des tâches 

 

 

V – Contact 

 

GIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION PROFESSIONNELLE 

17 boulevard de la Paix – CS 50033 – 51722 REIMS CEDEX 

 

Téléphone : 03 26 61 65 65  

 

Mail : ce.gip@ac-reims.fr 

 

 
 
 
 


