
 

 
 

 
Fiche de poste 

Responsable de l’accueil et du secrétariat 
Campus de Caen 

 
 
 

POLE : Campus de Caen 
Branche d’activité professionnelle (B.A.P.) : J 

 
 

MISSIONS DU CAMPUS :  
Depuis 2012, Sciences Po Rennes est implanté à Caen. L’ambition de ce site normand vise à renforcer 
l’établissement rennais en élargissant le choix de formation et en s’inscrivant dans un double ancrage 
régional, avec le souci de renforcer la politique de démocratisation. Le site de Caen propose une 
formation en relation avec le développement durable dans un monde en transition. Ces cursus 
portent sur les domaines de la concertation, de la gestion de projets, de la prospective, et des 
énergies renouvelables. 
Le campus de Caen accueille environ 120 étudiants. 
 

 

MISSIONS LIEES AU POSTE : L’agent responsable de l’accueil et du secrétariat assure l’accueil des 
usagers, le secrétariat administratif, ainsi que des missions de reprographie et de bibliothèque. 
 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
ACCUEIL 
- Accueillir et orienter les visiteurs 
- Réceptionner colis et courriers, organiser le tri et la distribution 
- Etablir et traiter les demandes et renseignements téléphoniques 
- Gestion des clefs des locaux et des badges 
- Mise sous alarme des bâtiments 
- Préparer et veiller au bon déroulement des manifestations (tirage, fléchage-affichage, organisation 
matérielle) 
 
SCOLARITE 
- Gérer des absences  
- Réaliser les inscriptions administratives 
- Saisir les notes 
- Préparation des examens 
- Préparation Grand Oral 
- Suivi émargement Masters en alternance 
- Gérer les admissions en master 
 
SECRETARIAT ADMINISTRATIF  
- Organiser et alimenter la base des données des contacts du campus 
- Accompagner la direction du Campus pour la planification des rendez-vous  
- Organiser le classement des offres d’emploi et de stage 



- Procéder à l’archivage des pièces administratives 
- Initier les achats et gérer les réservations  
- Réaliser les bons de commande et ordres de mission 
- Participer aux événements  
- Communication des conférences, expositions, Ciné-débat etc…  
- Assurer la liaison avec les agents d’entretien  
 
REPROGRAPHIE 
- Assurer les opérations de tirage reprographie et workstation 
- Effectuer les réglages et programmes simples sur les imprimantes et photocopieurs 
- Assurer la maintenance de 1er niveau  
- Contrôler les impressions  
- Effectuer les relevés de compteurs annuellement 
- Gérer et suivre les déclarations CFC 
 
BIBLIOTHEQUE 
- Accueil, renseignements, informations aux lecteurs 
- Inscription/réinscription des lecteurs  
- Prêts / retours des documents, suivi des réservations.  
- 1ère aide à la recherche documentaire et orientations des lecteurs  
- Faire respecter le règlement intérieur.  
- Petites réparations et petites reliures de documents  
- Traitement documentaire des imprimés (exemplarisation, équipement, désherbage)  
- Bulletinage des périodiques et revues  
- Pré-rangement des livres en retour  
- Rangement des collections en salle 
- Encadrement de moniteurs 
 
DUREE DU CONTRAT 
 
Le poste est un CDD d’un an renouvelable, à temps complet ou partiel. 
 
Poste accessible aux agents bénéficiant d’une priorité d’emploi.  
Rémunération en fonction de l’expérience du candidat. 
 
COMPETENCES 
 
ACCUEIL 
- Savoir analyser et gérer rapidement les demandes d’informations 
- Avoir une parfaite connaissance du site et de la localisation des services 
- Avoir une connaissance du contexte caennais et du paysage universitaire local 
- Connaître et maîtriser la technicité du standard téléphonique 
- Ecouter et informer les usagers 
- Hiérarchiser ses activités selon l’urgence 
 
SCOLARITE (formation possible) 
- applications informatiques liées à la scolarité  
- logiciel Apogée  
 
SECRETARIAT ADMINISTRATIF  
- Structurer les données sur tableur  
- Rechercher l’information, la vérifier et la classer 
- Utiliser les techniques de classement et d’archivage 
- Connaître la procédure de gestion des bons de commande et ordres de mission 
- Connaître l’organisation, le fonctionnement et l’activité de l’établissement 
 
 
 
 



REPROGRAPHIE : 
- Avoir des connaissances de base sur le fonctionnement des machines (réparation de 1ère 
maintenance) et pouvoir diagnostiquer une panne 
- Etre capable d’optimiser les tirages 
- Connaître l’outil informatique et le flux numérique 
- Savoir planifier son travail en fonction des demandes et de l’urgence et respecter les délais 
demandés 
- Veiller au respect de la réglementation sur les droits d’auteurs (CFC) 
 
BIBLIOTHEQUE 
- logiciel Horizon (formation possible) 
- avoir des notions de base sur le domaine disciplinaire concerné 
- avoir des notions de base des principes du catalogage 
- organiser la collection du centre de documentation 
- localiser un document ou un objet ou un spécimen en fonction du système de classement 
 

 
 
 
Poste catégorie C ou B selon expérience 

Candidatures à adresser par mail à : celine.bonnetier@sciencespo-rennes.fr sous référence 
Responsable accueil et secrétariat du Campus de Caen, avant le 23 février 2021 
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