
                                         FICHE DE POSTE 
 
INTITULE DE LA FONCTION : Chef de cabinet/Chef du centre Panthéon 
CATEGORIE : A         
EMPLOI-TYPE : chargé de gestion administrative et d’aide au pilotage – BAP J 
CORPS : Ingénieur d’études 
 

AFFECTATION : Université Panthéon-Assas (Paris II) 
SERVICE : présidence  
SITE DE LOCALISATION : Centre Panthéon, 12 place du Panthéon 75005 Paris 
NOM ET FONCTION DU RESPONSABLE DIRECT : président de l’université 

 

MISSIONS ET OBJECTIFS : 
 Le chef de cabinet/chef de centre assure, sous l’autorité directe du président de l’Université, une 
double fonction : 

- - la coordination du service de la présidence au niveau administratif (suivi des interventions et des 
dossiers signalés, relations avec les représentants élus des conseils, les VP et, le cas échéant, avec les 
services) et organisationnel (secrétaires, chauffeurs, courriers) ; 

- - la responsabilité administrative du centre Panthéon, bâtiment de 15 000 mètres carrés, siège de 
l’université ce qui implique la direction d’une dizaine de personnels techniques (accueil, sécurité 
incendie, sureté des biens et des personnes, reprographie et gestion de salles et d’amphithéâtres) 
tout en assurant l’interface avec l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), affectataire du bâtiment.    
 

  

ACTIVITES PRINCIPALES : 
En tant que chef de cabinet : 
- être l’interlocuteur privilégié du président et du Directeur général des services ; 
- organiser le fonctionnement du secrétariat de la présidence (courriers, messagerie et agenda) et 
veiller au contrôle des documents soumis à la signature du président ; 
- recueillir et traiter les informations nécessaires à la préparation des décisions et suivre certains 
dossiers signalés qui lui sont confiés en propre; assurer le traitement et le suivi des interventions ; 
- être responsable du planning, des déplacements ; organiser des séminaires, des colloques et des 
cérémonies officielles (inaugurations, rencontres scientifiques, évènementiels spécifiques);  
- traiter et diffuser des informations internes et externes concernant le fonctionnement de 
l’université ; rédaction des courriers, des comptes rendus de réunion et des relevés de décisions ;  
- collecter des informations sur des thèmes particuliers, les synthétiser et les mettre en forme  
pour leur exploitation ; 
- organiser et coordonner le suivi des conventions : suivi des délibérations, signature et mise en 
œuvre (élaboration d’un échéancier avec alerte, mise en place d’un tableau de suivi partagé), 
garantir la fluidité des relations entre les différents interlocuteurs ;  
- assurer des relations avec les élus des conseils centraux dont il est l’interlocuteur au niveau  
administratif. 
En tant que chef de centre : 
- mobiliser, encadrer les équipes et les évaluer (12 agents), 
- conseiller, accompagner et expliciter les directives données aux agents pour la réalisation de leurs 
missions, 



- préparer l’évolution des compétences des agents (plans de formation personnalisés eu égard aux 
missions techniques qui nécessitent une évolution constante et une mise à jour règlementaire) ; 
- gestion des achats et des stocks ; 
- suivre l’évolution de la réglementation, la mettre en œuvre et constituer une documentation de  
référence.  

 

COMPETENCES : 
Le chef de cabinet doit avoir un sens aigu des relations humaines et de la diplomatie. Il doit faire 
preuve d’une grande discrétion et rigueur dans le traitement des dossiers sensibles qui lui sont le 
plus souvent confiés.  
Le chef de centre doit avant tout encadrer une équipe technique et connaitre la règlementation 
applicable aux locaux dont il assure la gestion administrative.   
 
Connaissances, savoir : 
Bonne connaissance de l’environnement règlementaire des EPSCP ; 
Posséder rigueur, méthode, polyvalence et disponibilité ; 
Savoir restituer et transmettre l'information orale et écrite sous forme de synthèse ; 
Savoir gérer la confidentialité des informations et des données ; 
Maîtriser les techniques de communication écrite et orale ; 
Maîtrise des règles d’hygiène et de sécurité. 
 
Savoir-faire :  
Management d’équipes ; gérer des conflits ; 
Compétences organisationnelles et de pilotage, capacité à travailler en transversalité et à 
négocier ; 
Qualité d’expression écrite et orale excellentes ; 
Aisance dans l’utilisation des outils informatiques. 
 
Savoir-être : 
Réactivité, sens de l’initiative ; 
Avoir le sens de l'organisation et de la gestion des priorités ; 
Capacité d’adaptation et autonomie ; 
Posséder de réelles capacités relationnelles. 
 

 

SUJETIONS PARTICULIERES DU POSTE : 
Grande disponibilité horaire y compris les weekends. 
Déplacements à prévoir. 

 
 
 


