Recrutement - mobilité

Profil de poste
✔

✔

Intitulé du poste
à pourvoir

Publication mobilité interne
Publication externe (Place de l’emploi public)

Chef.fe de Cabinet du Président

Informations concernant le poste à pourvoir
Catégorie fonction
publique
Fonction-type*

C

B

✔

A

Corps

Chef-fe de service niveau 3

Type de vacance
du poste

Susceptible d’être vacant

IGE/Equivalents

Branche d’activité
J
professionnelle

Groupe de
A4
Quotité
fonctions
✔ Vacant au
plus vite

Concerne un remplacement temporaire
Conditions pour
✔ titulaires
Poste ouvert aux personnels
candidater
* fonction-type de la cartographie de l’université

du
✔

100

%

au
contractuels

Localisation du poste
Composante/Direction/Service
commun
Structure précise d’affectation

Cabinet du Président

Localisation géographique du poste

42, rue Paul Duez 59000 LILLE

Présidence

Contenu du poste
Missions du poste
Au sein de la Présidence de l’Université, le/la chef.fe de cabinet conforte l’assistance apportée au Président, dont il/elle
est un collaborateur-trice direct. Il/elle exerce ses missions sous l’autorité du directeur de cabinet et en lien étroit avec lui.

Activités principales et associées

RH_P02_A05_F1_V03

- Il/elle sécurise l’agenda du Président et de ses déplacements en lien avec l’assistante du Président. Il/elle accompagne
au quotidien le Président dans l’exercice de ses fonctions, et participe l’organisation de ses activités.
- Il/elle rédige des notes de synthèse, des discours et prépare les dossiers du Président en lien avec les vice-présidents
et les grands cadres administratifs.
- A l’interface avec les vice-présidents et les directeurs de composante, auprès desquels il/elle est un interlocuteur
régulier, il/elle coordonne l’organisation et le suivi des réunions hebdomadaires du bureau, de l’équipe présidentielle et
des comités de direction. Il/elle en établit les relevés de décisions.
- En lien avec la direction de la communication et les autres services concernés, il/elle contribue à la coordination
politique dans l’organisation d’événements institutionnels, intervient directement dans la communication du Président
(rédaction d’éditoriaux et de discours, tenue des réseaux sociaux comme Twitter, LinkedIn, etc.). Il concourt à
l’identification d’informations devant faire l’objet d’une communication ciblée de l’établissement envers la presse, et
effectue une veille politique de la presse spécialisée.
- Il/elle s’assure du respect du protocole dans l’organisation des activités du Président.
- En étroite collaboration avec le directeur de cabinet et le secrétariat de la présidence, il/elle supervise la
correspondance de la Présidence et s’assure des réponses apportées.
- Il/elle assure un relevé et une veille de la boite email « Présidence », ainsi que la modération des listes de diffusion.
- En collaboration avec le directeur de cabinet, il effectue un suivi des dossiers quotidiens de la Présidence afin de
sécuriser leur traitement.
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Recrutement - mobilité

Profil de poste
Compétences requises


Connaissances théoriques, disciplinaires et sur l’environnement professionnel

- Bonne connaissance de l’organisation de l’université, de son fonctionnement, de son environnement institutionnel et
partenarial



Savoir-faire opérationnels

- Savoir rendre compte
- Savoir parfaitement rédiger
- Savoir prendre des initiatives, s’adapter



Savoir-faire comportementaux

- Disponibilité et réactivité
- Savoir travailler en équipe
- Avoir le sens des relations humaines et de la diplomatie
- Sens de la discrétion et de la confidentialité

Domaines de formation et expériences souhaitables
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
- La maîtrise de l’anglais est un plus

Conditions particulières d’exercice

Modalités de candidature
Les personnels de l’Université de Lille souhaitant candidater à cette offre sont tenus de postuler
uniquement via l’application interne « Mobilité »
Le/la candidat(e) doit adresser un CV et une lettre de au plus tard le 27/11/2020
suivante : candidature-biatss@univ-lille.fr

par courriel à l’adresse

Personne(s) à contacter pour informations sur le poste
Nom et Prénom
Fonction

Delorme Xavier
Directeur de Cabinet du Président

Nom et Prénom
Fonction

Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences
Service recrutement, mobilité
Bureau du recrutement et de la mobilité des personnels biatss

N° Tél.
Courriel

0362269005
xavier.delorme@univ-lille.fr

N° Tél.
Courriel

2

