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L’université de Caen Normandie recrute  
pour sa direction générale des services (DGS) 

UN(E) ASSISTANT(E) DE DIRECTION DU PRESIDENT 
 

UNICAEN avec ses 32 000 étudiants, est un acteur majeur et un moteur de développement de 
l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN est membre de Norman-
die Université. 
 

Cadre statutaire 
Catégorie : B BAP : J Gestion et pilotage 
Corps / Grade : Secrétaire administratif, technicien en gestion administrative ou équivalent 
(rédacteur territorial…) 
 

Lieu de travail 
Caen – Campus 1 Bâtiment Présidence 
 

Positionnement hiérarchique 
Sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale des services 
 

Missions et activités principales du poste 
• Assistance de direction 

Gestion de l'emploi du temps et l'agenda du Président 
Organisation des déplacements du Président, en France et à l’étranger (prises de contacts, or-
ganisation pratique des différents séjours, …)  
Contacts du Président : filtrage des interlocuteurs, transmission des informations et des déci-
sions en interne et en externe (savoir gérer la priorité et la confidentialité des informations et 
des données) 
Gestion et traitement du courrier et des mails du Président (rédaction, mise en forme) 
Tenue des différents chronos de la présidence : courriers, mails à la communauté 
Classement des dossiers présidence : création d’une nomenclature, suivi du classement  
Vérification des parapheurs 
Organisation des représentations du président en étroite collaboration avec l’assistante des 
vice-présidents 
Relations écrites et orales avec une grande diversité d'interlocuteurs 
Coordination des activités entre présidence et direction générale des services  
 

• Préparation et secrétariat de réunions 
Préparation du dossier des informations générales (faire des propositions, trouver les infos né-
cessaires…) avant chaque réunion de conseils (CA CFVU CR Conseil Directeurs DUR DAC) 
Réunion de direction : élaboration et diffusion de l’ordre du jour (sollicitation des membres de 
l’équipe de direction pour les points à inscrire)  
Conseil des directeurs des composantes : organisation et compte rendu  
 

• Coordination d’évènements institutionnels 
Distinctions honorifiques (palmes académiques, légion d’honneur, docteurs honoris 
causa…) 

Relations avec le rectorat et les directeurs des services et composantes, tenue à jour des diffé-
rents tableaux d’historiques, suivi des dossiers des récipiendaires, rédaction des discours ho-
norifiques, contacts avec les récipiendaires,  

Cérémonies officielles  
Organiser la cérémonie en lien étroit avec le Président, la DGS, la direction de la communication 
et les services et composantes, contacts fréquents avec les personnels concernés, gestion des 
moments de restauration 
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Champs des relations 
• Internes à l’UNICAEN :  

Membres de l'équipe de direction 
Membres des conseils et commissions de l'université 
Directeurs et responsables des composantes, services communs et centraux, unités de re-
cherche 
Personnels et usagers 
 

• Externes à l’UNICAEN :  
Ministères 
ComUE Normandie Université 
Rectorat 
Conférence des Présidents d’Université, Présidents des Universités 
Collectivités locales et territoriales, élus locaux 
CHU, grands organismes de recherche 
 

Exigences requises 
Formation ou expérience d’assistant de direction 

 

Les compétences nécessaires 
Savoirs  
Excellente maitrise de la langue française et de ses usages 
Connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l'université, de l'enseignement supé-
rieur et de son environnement institutionnel 
Connaissance des évolutions de l'enseignement supérieur et de la recherche au quotidien pour 
comprendre les enjeux auxquels doit répondre l'établissement 
Savoir-faire 
Maitrise de la prise de note, la restitution et la transmission d'information orale ou écrite 
Grande capacité rédactionnelle 
Connaissance parfaite de l'environnement bureautique et maitrise de l'outil informatique 
Savoir-être  
Respect du devoir de réserve et discrétion  
Grande capacité d'initiative et de réactivité 
Rigueur intellectuelle  
Grande curiosité intellectuelle  
Qualités relationnelles et esprit d'équipe  
Sens aigu de la diplomatie 
 

Moyens mis à disposition 
Ordinateur portable (avec VPN), IPad, Téléphones fixe et portable, Imprimante, photocopieur, 
scanner, fax 
 

Conditions d’exercice 
Grande disponibilité  
Une expérience dans un cabinet d’élu serait appréciée 
 

Conditions de recrutement 
Poste ouvert aux fonctionnaires par la voie de la mobilité ou du détachement 
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée d’un an renouvelable, à 
temps complet. 
 

Rémunération 
Pour les fonctionnaires, selon votre statut 
Pour les contractuels, rémunération mensuelle brute 1729.14€ selon l’INM 369, correspondant 
au 6ème échelon de la grille des techniciens de classe normale, selon expérience. 
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Modalités de candidature 
Adressez votre candidature par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   au plus tard le 14 
janvier 2022 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant votre parcours antérieur de formation et vos expériences 

 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 
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