Avenue de l’Université
BP 576
64012 PAU
Direction des ressources humaines- BIATSS

PROPOSITION D’OFFRE D’EMPLOI

POSTE D’ASSISTANT(E) DE DIRECTION
Type de contrat : CDD de droit public de catégorie B à temps plein
à compter du 19/11/2018 jusqu’au 28/02/2019
Rémunération mensuelle brute : 1588 €

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) recrute un (e) assistant (e) de direction au sein du service
universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) sous l’autorité hiérarchique de la Directrice du SUAPS et
du responsable administratif et financier et en collaboration avec deux enseignants d’EPS.
Le poste est situé à Bayonne.

Activités principales :













Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d’informations administratifs et
financiers ;
Assurer l’accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et externes (usagers) ;
Assurer le soutien logistique (locaux, matériels, fournitures) de l’activité d’un service, de manifestations
(conférences, réunions, séminaires, colloques) ;
Gérer le(s) agenda(s) et contrôler les échéances ;
Instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique administrative et financière ;
Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion ;
Participer à la gestion administrative financière de la structure en appliquant les procédures dédiées
Répondre aux demandes d’informations des autres services et de l’extérieur ;
Sélectionner et diffuser de l’information en interne et en externe
Organiser des pratiques et des enseignements dans les activités physiques et sportives
Suivi technique et gestion de la halle des sports

Compétences et aptitudes requises:





Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe ;
Mettre en œuvre une démarche qualité ;
Mettre en œuvre des procédures et des règles ;
Savoir rendre compte

Conditions de travail :


Rémunération sur la base de la grille de technicien de recherche et de formation (catégorie B)

Service concerné :


Service universitaire des activités physiques et sportives

Détail de la fiche de poste et dépôt impératif des candidatures : http://recrutement.univ-pau.fr/
Attention : les candidatures envoyées par messagerie électronique ou courrier papier ne pourront pas être
prises en compte.

Pour le 09/11/2018, date limite de réception des candidatures.

Date de dépôt de l’offre :

