
 
FICHE DE POSTE 

Mission  
INTITULE DE LA FONCTION : Directeur / Directrice de cabinet 
CATEGORIE : A         

EMPLOI-TYPE : Responsable de l’administration et du pilotage – BAP J 
CORPS : Ingénieur de recherche 
 
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 
 
 
MISSION 
Organiser et conduire la mise en œuvre des orientations stratégiques de l’établissement, 
piloter des projets importants et complexes 
Métiers si beso 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
t principales 

 Participer à la conception de la politique et des objectifs de la structure, impulser les 
projets de l’établissement et assurer leur mise en œuvre en lien avec l’équipe 
dirigeante 

 Animer les équipes en charge de la mise en œuvre des orientations stratégiques de 
l’établissement  

 Suivre et analyser les indicateurs et les tableaux de bord, évaluer et présenter le 
résultat des actions, contrôler les résultats par projets, conduire une démarche 
qualité dans la structure 

 Veiller à la qualité des dispositifs de réussite et d’insertion professionnelle des 
étudiants 

 Assurer une veille stratégique sur les évolutions réglementaires et sur les sources 
potentielles de financement des projets 

 Superviser les dossiers de candidatures aux appels à projets et aux appels à 
manifestation d’intérêt 

 Négocier et établir les contrats et les conventions de l’établissement en liaison avec 
les partenaires et veiller à la valorisation des activités 

 Gérer le dialogue contractuel et l’évaluation de l’Université avec la tutelle et les 
organismes externes 

 Centraliser et superviser les dossiers précontentieux et contentieux 
 Négocier les partenariats et les projets communs dans le cadre de la politique « de 

site » 
An code de l’emploi-type 

COMPETENCES PRINCIPALES 
Compétences principales 
CONNAISSANCES 
 

 Politique de recherche et d’innovation 
 Objectifs et projets de l’établissement 
 Techniques de négociation 
 Techniques de conduite du changement 
 Connaissance des filières universitaires en droit et en économie 



 

 Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
publique 

 Cadre légal et déontologique 
 Environnement et réseaux professionnels 
 Méthodologie de conduite de projet 
 Connaissances budgétaires générales 
 Méthodes d’allocations budgétaires 
 Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 
 
 
COMPETENCES OPERATIONNELLES 
 

 Animer un réseau / un groupe 
 Piloter un projet 
 Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision 
 Transmettre des connaissances 
 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
 Entreprendre 
 Savoir représenter l’établissement 
 Conduire une négociation 
 Déléguer et évaluer 
 Assurer une veille 
 Construire et faire vivre un dispositif d’évaluation de la performance 
 Mettre en œuvre une démarche qualité 

 
COMPETENCES COMPORTEMENTALES 
 

 Capacité de conceptualisation 
 Capacité de prospective 
 Capacité à développer une vision stratégique 
 Réactivité, sens de l’initiative 

Diplôme réglementaire exigé - Formation professionnelle si souhaitable 
Tend  

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


