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Poste de secrétariat, accueil et logistique 
Au sein du service des Licences, LSO 
Rattaché (e) à la responsable adjointe  

Poste à temps plein, de catégorie C (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.  
 
Le département LSO (Licences Sciences des Organisations) gère les formations des trois premières 
années de Licence en Gestion, Economie, Droit et Sciences Sociales. 
 
 
Missions : 
 
1- Accueillir, informer et orienter tous les publics 
 

▪ Accueil téléphonique, accueil par mail et transmission des informations 
▪ Contrôle actif du site du département LSO et transmission des mises à jour à la gestionnaire du 

site. 
▪ Aide à la mise à jour des fiches formation en lien avec l’adjointe scolarité (ROF) 
▪ Gestion des panneaux d’affichage  
▪ Demandes logistiques sur l’ENT (clés, réparations diverses, etc) 

 
 

2- Assurer le secrétariat du département 
 

▪ Gestion des conseils de département en lien avec la responsable administrative  
▪ Réception et distribution du courrier 
▪ Aide à l'organisation des élections 
▪ Aide dans la gestion de dossiers ponctuels (admissions extérieures, etc). 

 
 

Compétences requises 
 

▪ Bonne connaissance de l’Université et de son fonctionnement 
▪ Bonne connaissance des formations du département LSO 
▪ Sens de l’accueil 
▪ Bon niveau d’anglais 
▪ Bonne maîtrise de l’expression orale et écrite 
▪ Sens de la coopération et de l’organisation 
▪ Rigueur  
▪ Disponibilité 
▪ Bonne connaissance des logiciels word et excel, publipostage, etc 

 
 

Pour candidater : 
 

CV et LM uniquement par mail à : drh-recrutements@dauphine.fr et  
nicole.legrand-vermorel@dauphine.psl.eu  

 
 

Poste ouvert aux contractuels sous CDD de 4 mois du 1er juin au 27 septembre 2019 
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