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Gestionnaire administratif-ve polyvalent-e 

1. Identification du poste 

 

 

Catégorie :  C                   

UFR, Direction, Service : Faculté des Langues  

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, téléphone) :  

Etienne Guidat – Responsable administrative : Tél. 03.68.85.65.70    Mail : eguidat@unistra.fr 

Marie-Paule Leroy – Responsable administrative adjointe : Tél. 03.68.85.67.61   Mail : 

mariepaule.leroy@unistra.fr 

 

Branche d’activité professionnelle – BAP 

BAP J   

Emploi type 

Adjoint-e en gestion administrative 

Fonction exercée 

Gestionnaire administrative polyvalent-e  (Ressources humaines et scolarité) avec prédominance 

ressources humaines 

Responsabilité éventuelle (si ouvrant droit à NBI, précisez le nombre de points) 

/ 

Situation du poste dans l’organigramme 
 

Le/la gestionnaire administratif (ve) est placé-e directement sous l’autorité du Responsable administratif et 

sous l’autorité de la responsable administrative adjointe  
 

 

2. Mission 
 

 

Service partagé 

 - Exécuter des actes administratifs et de gestion courante dans le domaine des ressources humaines 

- Venir en appui au service de la scolarité (Bureau des licences et bureau des masters) 
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3. Activités 
 

 

Activités principales 

Ressources humaines 

- gérer les dossiers administratifs des personnels enseignants, enseignants chercheurs, chargés 

d’enseignement vacataires, vacataires et des personnels BIATSS (Bibliothèques, Ingénieurs, 

Administratifs, Techniciens, de Service et de Santé) titulaires et contractuels 

(recrutement, carrière, temps de travail et congés, cessation de fonctions…) 

- saisir et mettre à jour les bases de données dédiées à la gestion (Sosie, Arc, DéFIL) 

- suivre les dossiers et relancer les interlocuteurs concernés 

- appliquer la réglementation en fonction des statuts et catégories d’agents 

- assurer la traçabilité du courrier 
 

Service de la scolarité 

- saisir les inscriptions pédagogiques 

- saisir les notes 

- mettre à jour le logiciel ADE (planning des emplois du temps) 

- assister les gestionnaires de scolarité selon leurs besoins 
 

Activités associées 

- classer et archiver les documents 

- gérer quotidiennement le courrier électronique et papier 

- assurer l’accueil physique et téléphonique 

- accueillir et informer le public 
 

 

4. Compétences  
 

a) savoir sur l’environnement professionnel :  
 

- Avoir une bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement de l’Université 
 

 

b) savoir-faire opérationnel :  
 

- savoir mettre en application la réglementation dédiée à la gestion des ressources humaines et de la 

scolarité 

- maîtriser les logiciels SIHAM, ARC, Sosie, Apogée et ADE 

- maîtriser les outils bureautiques 

- savoir hiérarchiser les tâches 

- savoir rendre compte 

- savoir travailler en équipe 
 

 

c) savoir-faire comportemental :  
 

- sens de l’organisation 

- réactivité 

- sens relationnel 

- être capable de s’adapter et d’être polyvalent-e 

- discrétion 

- confidentialité 
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5. Environnement et contexte de travail 
 

Descriptif du service 
 

 

Nom des services : Service des ressources humaines et service de la scolarité 

Nombre d’agents des services : Ressources humaines : 1,5 –  service de la scolarité : 16 

Nombre d’agents à encadrer (éventuellement):/ 

Lieu d’exercice : Faculté des Langues/Le Patio/22, rue René Descartes 
 

 

Relation hiérarchique 
 

 

Le/la gestionnaire administratif-ve est encadré-e par les responsables de service respectifs 
 

 

Relations fonctionnelles 
 

 

- travailler en relations étroites avec la Direction des Ressources Humaines 

- travailler avec l’équipe pédagogique 
 

 

Contraintes particulières 
 

 

Contraintes liées aux calendriers universitaires 

Etre disponible aux périodes de pointes  
 

 

 

 

 


