
Opération de recrutement N° 025221000824266

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement INSTITUT SUPERIEUR DES BEAUX ARTS DE BESANCON

SIRET 20002809000013

Adresse 12 RUE DENIS PAPIN 25000 BESANCON

Téléphone 0381878132

Fax 0381886094

Courriel du gestionnaire nathalie.gentilhomme@isba.besancon.fr,jerome.borde@isba.besancon.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 025221000824266

Intitulé du poste Assistant(e) de direction chargé(e) de l'accueil

Famille de métier Citoyenneté, population, affaires administratives et vie associative > Affaires

administratives

Métier 1 Assistant ou assistante de direction

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Emploi temporaire

Durée de la mission 12 mois

Ce poste est-il ouvert aux contractuels ? Oui

Fondement juridique Accroissement temporaire d'activité (article L332-23 disposition 1 du code

général de la fonction publique, anciennement art. 3 alinéa I dispositif 1 loi 84-53)

Le contrat proposé ne peut excéder un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 18 mois consécutifs. Il n'est pas

nécessaire dans ce cas de saisir une déclaration.

Nom du contact gentilhomme

Prenom du contact nathalie

Email du contact nathalie.gentilhomme@isba.besancon.fr

Téléphone du contact 0381878132

Observateurs nathalie.gentilhomme@isba.besancon.fr

Type de l'emploi Temporaire

Date de saisie 21/10/2022
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Etat de l'opération transmissible
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Offre d'emploi n°O025221000824266

Numéro de l'offre O025221000824266

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint administratif

Descriptif de l'emploi Assure le secrétariat de direction Assure l'accueil de l'établissement dans ses

différentes fonctions : physique, téléphonique, renseignement de tout public sur les activités de l'établissement Gère la disponibilité

et la logistique des salles Diffuse les informations courantes aux étudiants et au personnel Assure les missions liées aux pratiques

amateurs (conception plaquette, diffusion, renseignements, inscription) Traite le courrier arrivée et départ Encaisse les droits

d'inscription des étudiants, pratique amateurs ou autres

Missions ou activités Accueil téléphonique - Renseigner : * citoyen (modalités d'admission - examen

d'entrée, commissions d'équivalence, d'admission, cours périscolaires, cours publics - expositions...) * parents, étudiants (dossier

administratif d'inscription notamment CVEC, assurances ) * disponibilité de salles pour partenaires extérieurs Accueil physique -

Renseigner, orienter en fonction de la demande, les étudiants, les enseignants, les citoyens. - Concevoir et délivrer les certificats et

attestations liées à l'enseignement supérieur et aux cours publics y compris pour d'anciens étudiants certificat scolarité, carte

étudiant, attestions diverses - Gérer les réservations de véhicules et les ordres de mission liés. - Est l'interlocuteur des prestataires

photocopieurs - Encaisser les droits d'inscription (l'agent en poste est mandataire suppléant du régisseur) - Organiser le planning des

salles, les réservations des salles une fois les créneaux des cours et des expositions inscrits Secrétariat de direction - Gérer l'agenda

du directeur : organiser les réunions, fixer les rendez-vous. - Préparer les documents des réunions et des rendez-vous sous word et

excel. - Finaliser les courriers et les enregistrer. Traitement et diffusion de l'information - Assurer le traitement du courrier " Arrivée

et Départ " et le suivi des mails - Diffuser les informations au sein de l'école par voie d'affichage en lien avec la chargée de

communication. - Assurer la signalétique temporaire dans l'école en fonction du calendrier en lien avec la chargée communication

Logistique des salles - Organiser le planning des salles pour les cours publics en lien avec le calendrier pédagogique et les

événements de l'école * Gérer les locations pour organismes extérieurs. Cours Publics - Participer et coordonner l'élaboration de la

plaquette cours publics - Organiser et participer aux journées consacrées aux inscriptions - Assurer le suivi des inscriptions par

atelier Concevoir, diffuser et traiter l'enquête de satisfaction - . Vie de l'étudiant - Participer à l'enregistrement des pièces

constitutives du dossier d'inscription et à l'enregistrement administratif et comptable - Accueil de stagiaire extérieurs en lien avec la

comm - Accueil et accompagnement de stagiaires de classe de 3ème (environ 4 par an) :

Profil recherché Formation et qualifications nécessaires : Connaissance du fonctionnement et

de l'environnement des écoles supérieures Maitrise des techniques générales de l'activité de secrétariat et des logiciels

bureautiques La connaissance du logiciel Imuse serait un plus Notion d'organisation et de gestion du temps. Compétences

nécessaires (générales/spécifiques) : - Expérience du secrétariat Compétences pratiques (savoir-faire) : - Maîtrise de l'informatique

(Word, Excel, Powerpoint) - Capacité d'adaptation à des progiciels (pédagogie, comptabilité, ...) - Précis et organisé - Polyvalence et

adaptabilité - Sens de l'anticipation et rigueur - Bonne autonomie et sens du relationnel - Intérêt pour les élèves et le domaine

artistique

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 28/11/2022

Date debut de publicité 21/10/2022

Date fin de publicité 21/11/2022

Date limite de candidature 21/11/2022

Département Doubs

Secteur géographique Besançon

Code postal 25000

Ville BESANCON
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Adresse du lieu de travail 12 RUE DENIS PAPIN

Code Postal du lieu de travail 25000

Ville du lieu de travail BESANCON

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 21/10/2022

Nombre de renouvellements 0

Etat transmissible

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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Candidature

Accepte de recevoir les candidatures en ligne ? Oui

Le candidat doit il fournir une lettre de motivation
lors de sa candidature en ligne ?

Obligatoire

Courriel de contact nathalie.gentilhomme@isba.besancon.fr
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