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Assistant(e) fonctionnel(le) ADE Campus 
 

Poste à temps plein - Catégorie B 
Remplacement congé maternité  

 
L'Université Paris-Dauphine est un grand établissement public d’enseignement et de recherche spécialisé 
dans les sciences des organisations et des décisions. Dauphine a vu le jour en 1968, elle est réputée pour la 
qualité de ses enseignements en économie, droit, science politique, sociologie, sciences de gestion, 
mathématiques et informatique. Elle figure chaque année aux premiers rangs des établissements les plus 
réputés auprès des recruteurs. C'est un « Établissement public à caractère scientifique et culturel ». 
 
Implantée sur 3 sites, elle accueille 12000 étudiants, 520 enseignants chercheurs, 2000 intervenants 
extérieurs et 500 personnels administratifs.  
 

Missions : 

L’assistant-e fonctionnel-le participe avec l’administrateur fonctionnel :  

• à l’exploitation de l’application de gestion des emplois du temps ADE Campus et de 
l’accompagnement d’un réseau de 180 utilisateurs répartis dans les 5 départements de formation de 
l’université et les différents sites (Dauphine, La Défense et IPJ). 

•  au déploiement du Référentiel Groupes Pédagogiques (IHM RGP) pour la rentrée 2019-2020  

Activités : 

Il ou elle assurera l’accompagnement des usagers pour ADE et IHM RGP.  
- Assistance aux usagers :   

o support niveau 1 : support téléphonique et assistance à distance 
o support niveau 2 : analyse, diagnostic et résolution des problématiques fonctionnelles 

complexes 
- Contrôle et maintien de la cohérence de la qualité des données 
- Rendez-vous annuels (prévus d’Avril à juillet) avec chaque utilisateur pour la préparation de l’emploi 

du temps de la nouvelle année universitaire. 
- Rédaction des nouvelles notices de procédure 
- Formations collectives  

Savoirs théoriques/ Compétences techniques nécessaires : 

• Bases en informatique / bureautique, notamment Excel et/ou logiciel de gestion de base de 
données. La connaissance d’ADE Campus serait un vrai plus. 

• Savoir tenir un raisonnement logique. 

• Savoir accompagner, orienter et assister les utilisateurs. 

• Savoir remonter l’information au responsable. 

• Connaître l’organisation et le fonctionnement d’une université serait un plus. 

Qualités requises : 

• Grand sens pratique,  

• Logique, capacité à anticiper 

• Réactivité et flexibilité 

• Bonne capacité d’analyse 

• Qualités relationnelles, écoute 

• Savoir respecter la confidentialité des dossiers 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_%C3%A9tablissement
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_scientifique,_culturel_et_professionnel


Contexte et spécificités : 

• Disponibilité accrue demandée entre Avril et Octobre 

• Flexibilité en cas de pic d’activité 

• Travailler en équipe 

Relations fonctionnelles du poste : 

• Réseau des 180 usagers du logiciel ADE Campus + nouveaux utilisateurs IHM RGP 

• Départements et composantes LSO, MSO, MIDO, DEP, AI, SCRV 

• Direction du Numérique 

• ADESOFT, prestataire 

 

 

 

Pour candidater : 

 

CV et LM uniquement par mail à : 

drh-recrutements@dauphine.fr et daphne.martin@dauphine.psl.eu 

 

Poste ouvert contractuels sous CDD de 5 à 6 mois, jusqu’au 27 septembre 2019 

 


