
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

SECTEUR D’ACTIVITÉ Enseignement privé non lucratif (EPNL) - Section 9 - IDCC 3211 

CONDITIONS D’EXERCICE 
*Profil recherché : Niveau Bac + 2 en Secrétariat / Gestion des PME. 
*Niveau d’expérience min.requis : Débutant accepté.  

CARACTÉRISTIQUES DE 
L’EMPLOI 

*Nature du contrat : Emploi à contrat à durée déterminée (CDD) en remplacement 
d’un congé maternité à temps complet (35 heures). 
*Entrée en fonction : Poste à pourvoir à compter du 17 mai 2021. 
*Horaires de travail : A définir sur la base de 5 jours ouvrés (Du lundi au vendredi). 
*Lieu de travail : Poste basé à Troyes (10).  
*Rémunération : Fonction de secrétariat, Strate II (IDCC 3211). 

DESCRIPTION DU POSTE 

MISSIONS PRINCIPALES 

Au service du Directeur Interdiocésain de l’Enseignement Catholique : 
- Gestion de l’agenda et du planning du Directeur Interdiocésain. 
- Prise en charge du suivi des dossiers, tâches d’administrations courantes (tableaux, 
diaporamas, courriers, mailing…) 
 

Au service de la Direction Interdiocésaine de l’Enseignement Catholique : 
- Accueil physique et téléphonique (filtrage des appels, transmissions…) 
- Envoi/réception, suivi et tri du courrier. 
- Mise à jour et transmission des fiches contacts. 
- Suivi des fournitures administratives. 
- Gestion des factures - notes de frais - remise de chèques en lien avec la comptable. 
- Classement des documents, archivage. 
- Planification des réunions (inscriptions, réservations…) 
- En l’absence de la chargée de mission – adjointe au Directeur Interdiocésain, 
gestion des suppléances dans les écoles. 
 

Au service de l’Académie de REIMS (Champagne-Ardenne) : 

- En lien avec le responsable du Service d’Accueil et d’Aide au Recrutement (SAAR), 
planification de la formation « Module Spécifique » (inscriptions, réservations…) 
- Participation à la recherche des suppléants 2nd degré, à la demande des Chefs 
d’établissements. 
- Gestion des dossiers via l’application CAACWEB (suivi administratif…) 
- Organisation et participation aux Commission d’Accueil et d’Accord Collégial 
(CAAC). 
- Gestion administratif du mouvement de l’emploi 1er degré (dossiers, convocations, 
compte-rendu...) en lien avec l’inspection académique de la Marne. 
- Gestion des dossiers de suppléances via l’application ANGERH. 

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE 

 
 
COMPÉTENCES TECHNIQUES 
ET ORGANISATIONNELLES 

- Maîtrise des outils bureautiques (pack office) et collaboratifs (google agenda, 
zoom, outlook…)  
- Aptitudes rédactionnelles et orthographiques (synthèse, prise de notes…) 
- Bonne expression orale et écrite.  
- Méthode de classement et d'archivage.  
- Réactivité / Rigueur. 
- Capacité à assurer la transmission des informations à la hiérarchie.  

COMPÉTENCES 
RELATIONNELLES 

- Sens de l’accueil / Écoute / Amabilité. 
- Loyauté / Discrétion. 
- Autonomie / Sens des priorités. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) au plus tard le 18 avril 2021  
à l’adresse suivante : Par email : rh.asiec1052@gmail.com 

par voie postale : ASIEC Troyes-Langres 
Service Recrutement 

12 rue de l’Isle - 10 000 TROYES 

mailto:rh.asiec1052@gmail.com

