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Intitulé du poste 
 

Gestionnaire du service des sports de l’université PSL (F/H) 

 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

La ou le gestionnaire du service des sports PSL est placé(e) sous l’autorité 
hiérarchique du directeur général des services de l’université PSL et sous l’autorité 
fonctionnelle du directeur du service des sports PSL.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Située au cœur de Paris, l’Université PSL conjugue excellence et diversité pour faire 
dialoguer tous les domaines du savoir et de la création en sciences, sciences 
économiques et sociales, humanités ingénierie et en arts. Avec 17 000 étudiants et 
4 500 enseignants-chercheurs, Paris Sciences & Lettres est comparable aux plus 
grandes universités mondiales : elle privilégie la capacité d’action au simple effet 
de taille.  
Cette université, lauréate des Investissements d’Avenir, rassemble neuf 
établissements membres et trois organismes de recherche ainsi que des 
établissements associés, tous décidés à offrir à leurs communautés des 
opportunités inédites dans le champ de la formation, de la recherche, de 
l’innovation, des partenariats industriels ou académiques nationaux et 
internationaux.  
Pépinière de 27 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 44 César et 75 Molière, 
PSL concentre des forces exceptionnelles. Sa communauté académique tire le 
meilleur parti du potentiel de ses 181 laboratoires pour bâtir de grands projets 
structurants, innovants et radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses 
programmes de formation.* 
 
PSL recherche une ou un gestionnaire du service des sports PSL. Ce service est 
un service mutualisé support (SMS), commun à plusieurs établissements- 
composantes de PSL. Composée de 5 enseignants et chargé de mission, de 3 
gestionnaires, la structure est placée sous l’égide de l’établissement composante 
Dauphine, elle est en charge d’organiser les quatre domaines des actions sportives 
dont elle a la charge : formation, compétition, santé et loisir. Si les étudiants peuvent 
valider dans leur cursus des UE de sports, certains autres participent à des sports 
de compétition, d’autres encore pratiquent le sport dans le cadre de leur loisir et/ou 
allient ces pratiques au développement de leur santé. Les personnels des 
établissements composantes de PSL, ceux de partenaires, peuvent également 
bénéficier de l’offre proposée pour les sports loisir et santé. Le ou la gestionnaire 
de PSL Sport de l’université PSL est en charge d’accueillir, d’informer, l’ensemble 
des publics bénéficiant d’une offre sportive foisonnante, d’assurer les actes 
administratifs, d’optimiser les modes de communication auprès des ayants droits 
en collaboration avec les services de communication des établissements 
composantes, de gérer, coordonner l’ensemble des activités proposées, de garantir 
le suivi des installations techniques en collaboration avec les directions 
immobilières ayant en charge les locaux dédiés. 
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Activités 
principales du 
poste 

La ou le gestionnaire de PSL Sport dédié(e) aura en charge principalement les 
activités suivantes :  

‒ Accueil et information : 

Des étudiants ; 

Des adhérents à PSL Sports (conventionnés, Alumni, personnels …) ; 

Des partenaires du service des sports (FFSU, sponsors, municipalité, 
institutions…) ; 

‒ Organisation des visites des installations sportives. 
‒ Secrétariat : 

Gestion du courrier ; 
Gestion des demandes écrites (adhérents, étudiants, extérieurs …) ; 
Classement, archivage des documents du service ; 
Consultation des applications informatiques notamment des systèmes 
d’information de scolarité (Apogée, Hélisa, …), saisie sur l’outil dédié à PSL 
Sport. 

‒ Assistance aux enseignants et gestion des vacataires : 
Récupération, traitement et transmission des notes à tous les départements, 
aux différents correspondants ; 
Encadrement des vacataires étudiants ; 
Saisie et déclaration de la paie (Helico) en relation avec le service des 
Ressources Humaines ; 
Elaboration des dossiers des vacataires et gestion des attestations de 
service faits de leurs vacations. 

‒ Participation à la gestion de projets : 
Mise en place et aide à la gestion de projets  
Assistance à la gestion des compétitions : 
Gestion des licences, calendriers, convocations, feuilles de match, 
déplacements FFSU, attestation de présence, 
Suivi de l’entretien du matériel (maillots…). 
 

 

Activités 
connexes 

Certaines activités sont transversales au SMS PSL Sport et doivent être réalisées 
en coordination avec d’autres services ou directions des établissements-
composantes : 
‒ En lien avec les services des directions immobilières :  

Suivi des demandes de maintenance, d’interventions ponctuelles de 
manutention ; 

‒ En lien avec les services de communication :  
Participation aux lettres internes,  
Contribution au site de l’université PSL, à l’intranet. 
Communication par mail (informations diverses, événements…), 
Communication événementielle (création de visuels, organisation de séances 
photos, livret des sports…). 
Gestion du Facebook, Instagram, Twitter et du site du service des sports 

Connaissances 

Les connaissances suivantes seront nécessaires : 
 

‒ droit de la formation ; 
‒ diversité des publics : aisance dans la relation avec les étudiants, diplomatie 

et autorité à l’emploi ; 
‒ organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur ; 
‒ maîtrise de la langue anglaise ; 
‒ maîtrise des outils bureautiques et capacité à utiliser des logiciels 

spécifiques ; 
 



  
  
  

Fiche de poste Gestionnaire de PSL-Sport - juillet 2019 
3 
3 
 

Compétences 
opérationnelles  

‒ Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion 
complexe : planifier son activité et respecter les délais ; 

‒ Accueillir les populations concernées : adaptabilité, autonomie, disponibilité, 
esprit d’initiative, rigueur ; 

‒ Utiliser les bases de données et les logiciels bureautiques ; 
‒ Des connaissances dans le système de gestion de contenu TYPO3 ; 
‒ Rédiger des documents d’information et de communication ; 
‒ Utiliser les techniques de gestion administratives et de secrétariat 

(application) ; 
‒ Connaissance des pratiques sportives ; 
‒ Travail en équipe. 

 

Conditions 
d’emploi 

Contrat à Durée Déterminée de 6 mois- remplacement de congé maternité 
 
Bac + 2 (BTS assistant manager, DUT gestion des entreprises et des 
administrations…). 
 
L’expérience au sein d'un service scolarité d'une université, ou d'un secrétariat 
pédagogique sera appréciée. 
 

Lieu d’activité 
Université Paris Dauphine et Campus Montagne Sainte Geneviève (respectivement 
XVIème et Vème arrondissements de Paris). 
3 jours / 2 jours  

Prise de poste 
 
Poste disponible. 
 

Contact 

 
Envoyez un CV et une lettre de motivation à : 
recrutement@psl.eu  
 

 
Les institutions membres de PSL 
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École nationale des chartes, École 
normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie, MINES 
ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine.  
Associés : Collège de France, Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, Conservatoire 
national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études en sciences sociales, 
École française d'Extrême-Orient, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Beaux-Arts de 
Paris, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Louis Bachelier, La Fémis et avec le soutien: 
CNRS, Inserm, Inria. 
 
Pour plus d’informations : www.psl.eu 
 

mailto:recrutement@psl.eu
http://www.psl.eu/

