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FICHE DE POSTE 
 

Fonctions :  

 
Assistante de direction et secrétaire gestionnaire - CDD de juin 2017 à novembre 2017 
 

Fiche descriptive du poste  

 
Catégorie :  B 
 
Corps :  TECH RF  
 

Affectation 
 

Administrative : OBSERVATOIRE DE PARIS 
 
Géographique : site de Meudon (92) 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE :  
 

Le LESIA (Laboratoire d’Etudes Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique) est un 
département de l’Observatoire de Paris, une unité mixte de recherche du Centre National de la 
Recherche Scientifique (UMR 8109) associé à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) et à 
l’Université Paris-Diderot (Paris 7). 
Le LESIA est l’un des plus gros laboratoires français de recherche en astrophysique (environ 12% 
de la discipline). 
Il regroupe 268 agents dont : 134 permanents, 45 contractuels et 31 doctorants.  
La gestion des ressources humaines et financières est effectuée au sein du pôle administratif, 
composé de 4 gestionnaires et de 3 assistantes, placés sous la direction de l’administratrice du 
laboratoire. 

 

Missions 

 
- Seconder le directeur dans l’exercice de ses fonctions administratives. 

 
- Assurer quotidiennement le secrétariat de la direction du LESIA (le directeur, deux directeurs 

adjoints, un directeur technique et une administratrice) 
 

- Mise en œuvre et suivi des budgets des LABEX (laboratoires d’excellences) ESEP et PLAS@PAR, 
affectés au LESIA. 
 

- Assurer la gestion administrative et financière d’une dizaine d’entités dépensières 
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Activités 

 
ACTIVITES (assistante de direction):  

 

• Assurer la tenue de l’agenda du directeur 

• Interagir avec les secrétariats des 4 tutelles  

• Archiver la messagerie du directeur  

• Préparer et organiser les différentes réunions institutionnelles : rédiger les convocations, et 
préparer les dossiers préalables 

• Rédiger tout le courrier, les notes administratives et établir tous les comptes rendus de réunion 

• Préparer les déplacements du directeur 

• Suivre les réponses aux appels à projets du laboratoire et en faire le bilan 

• Classer et archiver les dossiers de la direction du LESIA 

• Répondre aux demandes d’informations internes et externes au laboratoire 

 
ACTIVITES (secrétaire, gestionnaire LABEX):  
 

• Assurer le suivi et l’exécution du budget : saisir les commandes, les missions, les services faits  
et  traiter les factures 

• Instruire les dossiers de personnels temporaires (ingénieurs, post-docs, doctorants, stagiaires), 
en assurer le suivi et effectuer le renouvellement des contrats de travail 

• Saisir et mettre à jour des bases de données dédiées à la gestion (administrative, financière, 
ressources humaines...) 

• Participer à la réalisation de bilans d'activité 

• S’informer et suivre l’évolution de la réglementation dans le domaine de la gestion financière 
et comptable 

• Classer et archiver les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion 

• Répondre aux demandes d’information internes et externes 

 
ACTIVITES (secrétaire gestionnaire) : 
 

• Saisir les bons de commande, les ordres de mission, valider les réservations d’hôtel et de 
voyage, constater les services faits, traiter les factures 

• Utiliser la délégation de signature donnée par le président de l’Observatoire de Paris et par le 
délégué régional du  CNRS en cas d’absence : du directeur du LESIA, des directeurs adjoints et 
de l’administratrice, pour signer les bons de commande d’un montant inférieur ou égal à 5000€ 
H.T. 

• Effectuer à l’aide de la carte bancaire tous les achats par internet et les achats de proximité 
dans la limite des seuils autorisés (2000€ par opération pour un plafond journalier de 3000€) 
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ACTIVITES (secrétaire gestionnaire)(suite)  

• S’informer et suivre l’évolution de la réglementation dans le domaine de la gestion financière 
et comptable 

• Collecter et contrôler les pièces justificatives inhérentes aux opérations de gestion 

• Classer et archiver les pièces et justificatifs d’opérations financières et comptables 

• Alimenter les bases de données relatives à la gestion et faire un suivi  

• Proposer et concevoir des procédures de gestion administrative  

• Répondre aux demandes d’informations internes et externes  

• Participer à l’organisation de colloques, manifestations, et autres réunions 

ACTIVITES TRANSVERSALES :  
 

• Assurer la circulation de l’information interne au laboratoire 

Conditions particulières d’exercice  

 
Encadrement :               NON                       Nb agents encadrés par catégorie  : … A - … B - … C  
 
Conduite de projet :       NON                 
 

 
Compétences* 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 
 

 
CONNAISSANCES :   
 

• Environnement et réseaux professionnels 

• Règlementation dans le domaine des ressources humaines 

• Règlementation dans le domaine financier et comptable 

• Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique 

• Systèmes d’information budgétaire et financier SIFAC, GESLAB  

• Langue anglaise A1 à A2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
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SAVOIR-FAIRE : 

• Appliquer les dispositions règlementaires 

• Planifier son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

• Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 

• Savoir rendre compte 

• Travailler en équipe 

• Rechercher l’information, la vérifier et la classer 

• Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 

• Bonnes qualités rédactionnelles 

 
 
SAVOIR-ÊTRE :  

• Sens de la confidentialité 

• Fiabilité et rigueur 

• Capacité à prioriser 

• Sens relationnel 

• Autonomie 

• Capacité d’initiative et d’adaptation 

• Polyvalence 

 
 
 
Transmettre CV + lettre de motivation à direction.lesia@obspm.fr 
 


