
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

 

FICHE DE POSTE (à 
pourvoir au plus tôt) 

 

 
 

Métier ou emploi type* : Technicien-ne en gestion administrative (J4C42)                        
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 

Fiche descriptive du poste 
 

 Poste : Secrétaire de la Présidence 
 

Catégorie : B         Corps : Technicien de recherche et de formation (TECH)  
 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP) - Filière ITRF: J - Gestion et Pilotage - Administration et 

pilotage 
 

Affectation 

Administrative :  OBSERVATOIRE DE PARIS – Présidence 
 

Géographique : Site de Paris – 61 avenue de l’Observatoire – 75014 PARIS 

Environnement et contexte : 

L’Observatoire de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 

disposant du statut particulier de Grand Établissement. Ses missions sont orientées principalement 
vers la recherche, la formation et la diffusion des savoirs. 

 

L’Observatoire de Paris est un Grand Etablissement dont le fonctionnement est défini par le décret 85-
715 du 10 juillet 1985. 

 
Il est dirigé par une présidente élue pour cinq ans, et administré par un conseil d’administration. La 

présidente et le conseil d’administration sont assistés d’un conseil scientifique. 
 

Un Haut Comité Scientifique (HCS), composé de personnalités indépendantes, évalue régulièrement 
l’activité de l’établissement. 

 
L’Observatoire de Paris se structure en cinq départements scientifiques, un institut, deux services 

scientifiques et des services communs. Il a aussi deux laboratoires extérieurs sous sa cotutelle. 

 
L’établissement représente le tiers du potentiel de recherche en astrophysique et en astronomie au 

plan national. 
 

L’Observatoire de Paris est par ailleurs membre fondateur de l’université « Paris Sciences & Lettres ». 
L’établissement est implanté sur trois sites : Paris (14ème arrondissement), Meudon (Hauts-de-Seine), 

Nançay (Cher). Son budget annuel consolidé est de 40 M€ environ. Il dispose d’environ 800 postes ETP 
dont 430 gérés directement par l’Observatoire. 

 
L’Observatoire de Paris est un établissement aux responsabilités et compétences élargies depuis le 1er 

Janvier 2019. 

 
L’offre à pourvoir se situe au sein de la Présidence de l’Observatoire de Paris. 

 
 

 



MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

 

Missions 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la Cheffe de cabinet de la Présidence, le/la Secrétaire assure le 

secrétariat de la Présidente et travaille au contact des laboratoires et des services communs de 
l’Observatoire Paris. Il/Elle collabore avec d’autres structures de l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation. 

 

 

Activité principale : Assurer le secrétariat de la Présidente 
 

  Missions : 

 

 Tenir l’agenda de la Présidente dans le respect des contraintes liées à la fonction  

 

 Accueillir, informer et orienter les interlocuteurs 
 

 Gérer et traiter les informations entrantes et sortantes : enregistrement du courrier, diffusion des 

documents, suivi des parapheurs et du courrier électronique 
 

 Rédiger, mettre en forme divers documents (courriers, compte rendus, convocations…) et les 

diffuser 
 

 Organiser les réunions et les évènements en lien avec la logistique : disponibilité, réservation des 

salles, organisation des pauses 
 

 Préparer les déplacements et les missions 

 

 Assurer la gestion des demandes de travaux, des commandes de fournitures et petits matériels du 

service 
 

 Mettre à jour les bases de données « relations publiques » 

 

 Constituer et gérer un fonds documentaire administratif 
 

 Mettre en place des modes de classement et d’archivage accessibles (papier et numérique) 

 

 Transmettre en interne et en externe les décisions et informations pertinentes 
 

 

Conditions particulières d’exercice : 

 

Encadrement :      NON       Conduite de projet :      NON 

 

Un ou une titulaire de la fonction publique est prioritairement recherché(e). Le poste est à également 
ouvert aux agents contractuels pour une durée de douze mois. 
 

- Temps de travail : 37h35 sur 5 jours – Fonction éligible au télétravail 
- Droit à congés : 47 jours (dont 2 jours de fractionnement) 
- IFSE brute mensuelle (personnels titulaires) : 400 euros 
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Compétences* 
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : 

MENH1305559A) 

 

Connaissances : 

 
 Connaissance générale des modes de fonctionnement des administrations publiques 

 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement d’un établissement d’Enseignement 
Supérieur et de Recherche 

 Connaissance générale des techniques du secrétariat 
 Connaissance des techniques de la communication 

 Maîtrise des techniques bureautiques et des logiciels bureautiques (traitement de texte, tableur 
et base de données) 

 Bonnes capacités rédactionnelles 

 

 

Compétences opérationnelles : 
 

 Aisance à l’oral et à l’écrit 
 Maîtrise des outils de bureautiques (Word, Excel, Power point, ect.) 

 Bonne utilisation des modes de communication (téléphone, messagerie, agenda électronique, 
etc.) 

 Capacité à gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
 Capacité à rendre compte à sa hiérarchie 

 Capacité à communiquer avec fluidité et faire preuve de pédagogie au sein de contextes variés 

 Aptitude à travailler en équipe dans un cadre et un esprit collaboratif en faisant preuve de 
discrétion 

 
 

Compétences comportementales : 

 

 Sens de la confidentialité et des responsabilités 

 Sens de la diplomatie 

 Grande capacité à l’organisation et à la planification avec rigueur et méthode 

 Autonomie et polyvalence 

 Grande disponibilité 

 Très bonne réactivité 
 

 

 
Contact : 
 
 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature par courrier électronique 
(Lettre de motivation + CV), ainsi que vos prétentions salariales (en 

montant net mensuel, avant PAS) à : 
 

Christine.Balsamo@observatoiredeparis.psl.eu 
 
recrutements.observatoire@observatoiredeparis.psl.eu 


