
 

 

 

 

 

Ministère du travail, de l’emploi et de l’Insertion 
Ministères des solidarités et de la santé 

 

INTITULE DU POSTE (1) 

 

SECRETAIRE DU SERVICE DES ADMISSIONS ET DE LA SCOLARITE 

PISP - PEAEA 

 
 

 

 

Référence  RIME Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat  
 

Domaine fonctionnel (3) : Administration générale 

Métier ou emploi-type (4) : FP2ADM03 – FP2ADM04 

 

 

FICHE DESCRIPTIVE D’EMPLOI 
 

 
 

Fiche N° 
(ne pas renseigner) 

 

 

 

 

Catégorie :      Encadrement supérieur                A      B      C     

 

 

Cotation, s’il y a lieu (5) :  
 

 

Corps et grade : Adjoint administratif 

Décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux 

corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat 

 

Poste vacant :     Susceptible d’être vacant :     

 

 

Date de mise à jour : 
(2021) 

 

Date de prise de poste souhaitée  

 

LOCALISATION ADMINISTRATIVE ET GEOGRAPHIQUE 
 

Autres (adresse précise du site) : institut national de jeunes sourds de Chambéry 

 

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE 
 

Missions de la structure (sous-direction, département, mission…) (6) : 

Mission d’accueil d’enfants sourds de 0 à 20 ans suivant une scolarité en interne ou en milieu ordinaire 

Mission d’enseignement et d’accompagnement éducatif, médical, paramédical et psychosocial. 

 

Missions du bureau (6) : Suivi de la scolarité des élèves 

 

 

Effectif du bureau (répartition par catégorie) : 3 secrétaires (3 chefs de service) 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Encadrement : Oui      Non  

 

Nombre de personnes à encadrer (répartition par catégorie) : 0 

 

Activités principales 
(7)

 : Secrétariat de scolarité en équipe incluant le suivi de la prise en charge des jeunes de l’établissement des 

différents services. 

 

Activités liées au poste  

Rentrée des classes :  

- Accueil des familles, participation au déroulement de la rentrée scolaire des élèves, préparation,  

http://rime.fonction-publique.gouv.fr/


- suivi et contrôle des dossiers scolaires des élèves, mises à jour des dossiers 

- Spécifiquement sur le PEAEA, saisie des EDT des professionnels et jeunes. 

Suivi annuel :  

- Edition, vérification et envoi des bulletins, bilans, BTS, mises à jour,  

- Suivi et mises à jour des bilans et notifications MDPH,  

- Gestion des données anciens élèves,  

- Préparation des conseils de classe, édition, diffusion et suivi des fiches de liaisons 

Admissions :  

- Suivi global en lien fonctionnel avec le secrétariat de direction et les autres membres du service admission/scolarité en ce qui 

concerne le suivi des admissions, les listes d’attente et les statistiques qui concernent les élèves.  

- Instruction de la procédure d’admission et coordination de l’action de l’ensemble des intervenants, planification des RDV, 

contrôle des dossiers, édition et diffusion de bilans et synthèse, numérisation des documents, tenue du tableau des listes 

d’attentes 

- Via trajectoire : en coordination avec la direction, recueil et suivi des documents déposés. 
Examens :  

- Mise en oeuvre des procédures : Suivi des dossiers d’inscription, suivi des demande d’aménagement et de dispense, relevé de 

notes, affichage des résultats, remise des diplômes, éditions d’attestations diverses 

Secrétariat :  

- Gestion du secrétariat, instruction de l’ensemble des demandes formulées par les chefs de service, parents, intervenants 

extérieurs, gestion partielle de l’agenda des directeurs des enseignements (prise de rendez-vous) 

- Rôle d’interface avec les différents interlocuteurs privilégiés que sont :  

• Interaction bureau du rectorat 

• Interaction DESDEN 

• Interaction MDPH 

Statistiques :  

- Contribution aux enquêtes statistiques et suivi en lien avec la direction (rapports d’activité, enquêtes EN, ES handicap, 

autres…, tableaux ANAP, dialogues de gestion, …) 

Fonctionnement administratif courant :  

- Numérisation des documents courants, préparation et envoi des courriers, contacts/informations avec les familles, 

professionnels et partenaires, diffusion d’informations,   

- Réservation des interprètes FLE selon besoins,  

- Classement, archivage, mises à jour, circulation de l’information entre les différents services INJS et extérieurs,  

- Gestion des plannings de réunions, permanence téléphonique, gestion des affichages et droits accès PIA 

- Contribution au rapport d’activité,  

 

Partenaires institutionnels 
(8)

 : établissements scolaires, rectorats, établissements médico-sociaux, services d’interprétariat, MDPH, 

préfecture, administration centrale, associations de parents, familles. 

 

Spécificités du poste / Contraintes 
(9)

 : poste où l’on est très souvent sollicité, nombreux interlocuteurs qui nécessitent une 

coordination régulière et centralisée, calendriers administratifs précis à respecter avec rigueur, connaissance minimale de la surdité et 

des structures d’accueil requises. 

 

PROFIL SOUHAITE 

Compétences requises sur le poste 
(10)

: On se reportera aux compétences attendues dans les fiches des emplois types du 

répertoire ministériel (à défaut RIME)  

 

Connaissances 
(10) 

 

Logiciels de bureautique et de gestion scolaire EDT - PRONOTE
 

Langue des signes française et langue française parlée complétée niveau A2 

Procédures générales Education Nationale pour la scolarité des jeunes 

Technique de classement, d’archivage 

Techniques de rédaction administrative 

Technique de secrétariat (prise de note, ….) 

Connaissances générales sur la surdité (empirique ou formelle) 

Données statistiques 

Outils bureautique (word, excel, ….)  

 
 

 

 

 Niveau de mise en œuvre 

Savoir-faire
(10)

   E : expert (niveau 4) / M : maitrise (niveau 3) / A : application (niveau 2) / 

N : notions (niveau1) 
 

E 

(4) 

M 

(3) 

A 

(2) 

N 

(1) 



Savoir analyser des données   X   

Mettre en œuvre une règle, une norme, une procédure  X   

Savoir prioriser  X   

Travailler en réseau  X   

Respecter des délais  X   

Organiser son travail en fonction d’impératifs de date  X   

Reformuler une demande, une consigne   X  

Rédiger un courrier   X   

Créer et utiliser des tableaux de suivi  X   

S’exprimer correctement à l’oral   X  

Planifier les tâches   X  
E – L’agent doit savoir agir dans un contexte complexe, faire preuve de créativité, trouver de nouvelles fonctions, former d’autres agents et  être 

référent dans le domaine (niveau 4 du dictionnaire des compétences) 

M – L’agent met en œuvre la compétence de manière régulière, peut corriger et améliorer le processus, conseiller les autres agents, optimiser le 

résultat (niveau 3 du dictionnaire des compétences) 

A -  L’agent doit savoir effectuer, de manière occasionnelle ou régulière, correctement les activités, sous le contrôle d’un autre agent, et savoir 

repérer les dysfonctionnements (niveau 2 du dictionnaire des compétences) 

N -  L’agent doit disposer de notions de base, de repères généraux sur l’activité ou le processus (vocabulaire de base, principales tâches, connaissance 

du processus, global…) (niveau 1 du dictionnaire des compétences) 
 

Savoir être 
(10)

  Il est recommandé d’indiquer au moyen de *** les savoir-être structurants attendus 

 
Travailler en équipe *** 
Travailler en autonomie **** 

Faire preuve de discrétion professionnelle * 

Faire preuve de réactivité *** 

Capacité d’adaptation *** 

Grande rigueur organisationnelle **** 

Sens du contact *** 

Capacité d’initiative **** 

Etre à l’écoute ** 

Se rendre disponible ** 
 

 

 

Expérience professionnelle 
(11)

 

 

 le poste peut convenir à un premier poste dans le domaine.  

 ou expérience professionnelle souhaitée dans le domaine (3 ans).  

 

 

FORMATION 
(12)

 
 

Formations prévues dans le cadre de l’adaptation au poste de travail (T1) 

1 Formation à la langue des signes française  

2 Formation à la surdité 

3 Formation perfectionnement au logiciel ProNote / EDT 

 

Autres formations utiles au poste 
1  Formation excel / Office 365 

2 
 

 
 

Durée d’affectation souhaitée sur le poste 
(13)

: 5 ans  

 

 

CONTACTS 
(14)

 
Richard NOMBALLAIS, chef de service du pôle transversal :  

Chef de service du Pôle transversal  

Tel portable par sms seulement : 06 14 76 63 19 

Assistante-codeuse Lou Pillon: 06 27 92 93 45 

Mail général : pole.transversal@injs.fr  

 

 

Emmanuelle SOMNIER, responsable RH 

04 79 68 61 13 – 06 14 76 74 93 

Emmanuelle.somnier@injs.fr 

 

 

mailto:pole.transversal@injs.fr


 


