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FICHE DE POSTE 

INTITULE DU POSTE : SECRETAIRE GESTIONNAIRE DE L’URFIST DE 

PARIS 

 

Réf. emploi-type : ADJAENES - gestionnaire de stage et de comptabilité 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Les missions de l’URFIST de Paris (Unité régionale de formation à l’information 
scientifique et technique) sont la formation, la production de supports 
pédagogiques, la veille, l’expertise et la recherche en information scientifique et 
technique (IST). L’Unité participe ainsi au développement d’activités de 
recherche et d’innovation pédagogique dans le domaine de l’IST. Elle travaille 
essentiellement en direction des enseignants-chercheurs, des doctorants et des 
professionnels de l’information scientifique et technique des établissements 
relevant de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
L’équipe de l’URFIST de Paris est composée de deux maîtres de conférences, deux 
conservateurs des bibliothèques, un webmestre et un secrétaire chargé de la 
comptabilité et de la gestion des formations. Les bilans et les perspectives sont 
examinés et votés par un conseil d’orientation annuel. 
 
En concertation avec les autres membres de l’URFIST, l’agent assure le 
secrétariat de formation (gestion des stagiaires, suivi des conventions de 
formations, relations avec les intervenants extérieurs). 
Il assiste le coordinateur administratif pour la gestion administrative, logistique 

et financière de l’Unité, en lien avec les services afférents à l’École nationale des 
chartes (service financier, service comptable, service patrimoine). 
Enfin, il a des missions d’accueil. 
 

PLACE DU POSTE DANS L’ORGANISATION 

Sous l’autorité directe du coordinateur administratif de l’URFIST de Paris. 

 

Sauf spécificités propres à l’URFIST, l’agent est soumis au règlement intérieur de 

l’École nationale des chartes. 
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ACTIVITES 
1. secrétariat de formation 

• suivi administratif et comptable des conventions de formations 
(formations doctorales, stagiaires payants), 

• suivi administratif et comptable des missions et des dossiers de 
rémunération des intervenants extérieurs, 

• gestion des stages (logiciel Sygefor) : suivi des inscriptions, convocations, 
bilans, 

• gestion du courrier postal et électronique : boîte mail dédiée, fichiers et 
listes de diffusion, 

• gestion du matériel et suivi des stocks ; 
• classement et archivage ; 

 
2. gestion et comptabilité 

• suivi budgétaire, 
• participation à la préparation du budget (budget initial, décisions 

budgétaires rectificatives) avec le coordinateur administratif de l’Unité, 
• saisie des pièces comptables (engagements juridiques, commandes, 

demandes de paiement), suite informatique Cocktail (GFC - Gestion 
financière comptable), 

• émission des factures et titres de recette dans la suite Cocktail (GFC), 
• contacts et suivi des dossiers avec les prestataires de service intervenant 

à I'URFIST, 
• suivi des dossiers sécurité (incendie, alarme…), 
• gestion des ordres de mission du personnel de I'Unité, 
• gestion des abonnements, 
• participation à la rédaction du rapport d'activité annuel de l’URFIST ; 
 

3. accueil 
• standard téléphonique, 
• contact avec les stagiaires et les différents correspondants et prestataires 

de I'URFIST. 
 

COMPETENCES REQUISES 

 Connaissances 
• connaissances sur le contexte d’exercice (enseignement supérieur et 

recherche) 
• connaissances dans le domaine de la gestion budgétaire, administrative et 

logistique 
 

Compétences opérationnelles 
• maîtrise des outils de gestion de stages et de comptabilité 
• maîtrise des outils bureautiques 

 

Compétences comportementales 
• capacité à travailler en équipe et en réseau 
• qualités d’expression orale et écrite 
• rigueur, anticipation et établissement des priorités dans un calendrier 

parfois contraint 
• autonomie et polyvalence 
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• capacité à rendre compte 
• capacité de dialogue 

 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

L’URFIST (Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique) 

est rattachée à l’École nationale des chartes, en relation avec le Ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Département de 

l’Information scientifique et technique et du réseau documentaire-DIST-RD). 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 

recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. Elle est à la fois 

membre de la ComUE Paris-Sciences-Lettres (PSL) et membre fondateur du 

Campus Condorcet. À ce titre, l’URFIST de Paris est amenée à s’insérer dans la 

dynamique de formation et de recherche de ces deux regroupements. 

 

L’URFIST de Paris a vocation à desservir huit académies : Paris, Caen, Créteil, 

Orléans-Tours, Reims, Rouen, Versailles et Antilles-Guyane. 

 

L’Unité de Paris appartient à un réseau de sept unités régionales (Bordeaux, Lyon, 

Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse). Depuis juin 2017, un groupement 

d’intérêt scientifique (GIS) Réseau URFIST est constitué afin de structurer, de 

valoriser des activités de recherche, et de développer de nouveaux axes d’étude ou 

de nouveaux dispositifs de soutien/formation à l’IST. 

 

Localisation du poste : 17 rue des Bernardins, 75005 Paris. 

Localisation de l’établissement de rattachement : 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. 

 

EXIGENCES PARTICULIERES AU POSTE 

Du fait de l’implémentation géographique de l’URFIST par rapport à celle de l’École 

nationale des chartes, de son large ressort géographique de compétences, de son 

insertion dans un réseau national et de la mission nationale des URFIST, les 

activités de l’agent nécessitent des déplacements réguliers, en région parisienne 

(une à plusieurs fois par semaine) mais aussi dans toute la France. 
 

 

CANDIDATURES 

 

Ce poste est proposé au Mouvement intra académique 2020 des ADJAENES 

(PRP). Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) peuvent être 

adressés à Mme la directrice de l’Ecole nationale des chartes, à l’adresse 

suivante : rh@chartes.psl.eu, avec copie à : aline.bouchard@chartes.psl.eu 

 

Renseignements sur le poste : Mme A. Bouchard : aline.bouchard@chartes.psl.eu 

Renseignements administratifs : M. JM Canosi : jean-marie.canosi@chartes.psl.eu 
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