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 Filière administration / gestion
La filière administration assure la gestion d’opérations administratives servant de 
support aux processus éducatifs, thérapeutiques et sociaux.

En complément de leur mission principale, l’OVE demande à chacun d’entre eux, 
de s’impliquer dans le projet de l’établissement et de contribuer, par son action, à 
la qualité de vie des usagers dans l’établissement..

La filière comprend les champs d’intervention suivants :

ADMINISTRATION / SECRÉTARIAT

ADMINISTRATION / COMPTABILITÉ

4.

 métier  classification / emplois conventionnels

 métier  classification / emplois conventionnels

 Secrétaire de direction

 Secrétaire

 Employé administratif

 Secrétairecomptable

Niveau IV

Niveau V

Niveau V

Niveau VAgent administratif principal

Technicien qualifié

Agent administratif principal

Agent administratif
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Champ d’intervention : ADMINISTRATION / SECRÉTARIAT
Filière : ADMINISTRATION - GESTION

Mission

Compétences

Activités

Accès

admin.

4Secrétaire de direction

Le secrétaire de direction est chargé de certains travaux administratifs et logistiques, dans le respect des procédures et de 
la réglementation, au moyen d’un environnement bureautique et informatisé. Il assure le suivi de certains dossiers. Dans sa 
fonction d’information et d’accueil physique ou téléphonique, il fait une première analyse de la demande et renseigne ou 
oriente les interlocuteurs dans le respect rigoureux de discrétion professionnelle.

•	 Recevoir et filtrer les communications téléphoniques 
internes et externes

•	 Transmettre les messages à la personne concernée 
•	 Rédiger et mettre en forme un document de façon 

autonome (courrier, compte rendu, procèsverbal, dossier…)
•	 Organiser et savoir hiérarchiser ses activités de secrétariat

•	 S’exprimer aisément visàvis d’interlocuteurs divers et variés 
•	 Maîtriser	les	méthodes	de	prise	de	notes	et/ou	de	sténo
•	 Restituer et transmettre l’information orale et écrite sous 

forme de synthèse et de manière adaptée

Production de dossiers et planification d’événements 

•	 Rédiger des écrits professionnels
•	 Recevoir, collecter, traiter l’information pour en assurer la 

transmission
•	 Organiser la logistique de réunions ou d’évènements
•	 Organiser les manifestations événementielles
•	 Identifier, planifier les opérations et tâches pour la réalisation 

d’un événement ou d’un dossier
•	 Rassembler des informations et des documents pour la 

constitution de dossiers administratifs
•	 Contribuer	à	la	gestion	du	temps	d’un	Responsable	et/ou	

d’une équipe de travail
•	 Gérer les ressources matérielles courantes d’un service ou 

d’une activité 

Accueil et mission relationnelle

•	 Accueillir, orienter et informer, en face à face et au 
téléphone

•	 Tenir le standard téléphonique
•	 Tenir des agendas et gérer les rendezvous

Organisation du poste bureautique et production de 
documents administratifs

•	 Assurer le fonctionnement courant de son poste 
bureautique

•	 Saisir, mettre en forme, éditer des documents
•	 Organiser et assurer un classement bureautique pour le 

partage et la conservation de l’information
•	 Gérer et traiter les informations orales et écrites
•	 Préparer la rédaction de courriers et de comptesrendus 

de réunions

Ce métier est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau IV et d’une expérience professionnelle.

Critères classants conventionnels
Technicien qualifié
Emploi dont le titulaire est responsable de l’application des règles relevant d’une technique bien déterminée exigeant des 
connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales et selon des instructions précises sur les objectifs et 
le mode opératoire, l’intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être 
appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d’exécution.
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Champ d’intervention : ADMINISTRATION / SECRÉTARIAT
Filière : ADMINISTRATION - GESTION

Mission

Compétences

Activités

Accès

Passerelles

admin.

4Secrétaire

Le secrétaire assure le secrétariat et exécute des actes administratifs courants dans un environnement informatisé. Il est 
chargé d’assister le directeur dans la gestion administrative de l’établissement ou du service.

•	 Recevoir et filtrer les communications téléphoniques 
internes et externes

•	 Filtrer ou orienter et transmettre les messages à la personne 
concernée 

•	 Renseigner les interlocuteurs

•	 Mettre en forme un document de façon autonome 
(courrier, compte rendu, procèsverbal, dossier…)

•	 Organiser et savoir hiérarchiser ses activités de secrétariat
•	 S’exprimer aisément visàvis d’interlocuteurs divers et variés
•	 Définir un plan de classement

Accueil et mission relationnelle

•	 Accueillir, informer et orienter les visiteurs et personnels 
•	 Tenir le standard téléphonique
•	 Tenir des agendas et gérer les rendezvous 

Organisation du poste bureautique et production de 
documents administratifs

•	 Saisir, mettre en forme, éditer des documents administratifs 
ou de gestion

•	 Assurer le fonctionnement courant de son poste 
bureautique

•	 Organiser et assurer un classement bureautique pour le 
partage et la conservation de l’information

•	 Participer à la rédaction de courriers et de comptesrendus 
de réunions 

•	 Rassembler des informations et des documents pour la 
constitution de dossiers 

•	 Classer et archiver les documents

Ce métier est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau V et d’une expérience professionnelle.

Secrétaire de direction

Critères classants conventionnels
Agent Administratif Principal
Assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative.
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Champ d’intervention : ADMINISTRATION / SECRÉTARIAT
Filière : ADMINISTRATION - GESTION

Mission

Compétences

Activités

Accès

Passerelles

admin.

4Employé administratif

L’employé administratif participe aux travaux administratifs de différents services en respectant les consignes et les procé
dures. Assure l’accueil des visiteurs, l’accueil téléphonique, la réception et l’expédition du courrier. Rédige sur consignes et 
met	en	forme	des	documents	professionnels	courants	(courriers,	notes...).	Utilisation	d’outils	bureautiques	et	de	communica
tion actuels.

•	 Maîtriser les bases de l’environnement bureautique 
(traitement de texte, tableurs...)

•	 Utiliser	les	modes	de	communication	électroniques
•	 Collecter les informations nécessaires au traitement des 

demandes
•	 Maîtriser la dactylographie

•	 Appliquer les normes de présentation administrative
•	 Maîtriser l’orthographe et la syntaxe
•	 Organiser et assurer le fonctionnement de son unité de 

travail

•	 Saisir et mettre en forme des documents divers (courriers, 
rapports,...) 

•	 Mettre à jour des fichiers de données
•	 Prendre des messages téléphoniques et orienter les 

correspondants
•	 Réceptionner, enregistrer et distribuer le courrier

•	 Reproduire des documents, assurer leur diffusion par 
différents moyens

•	 Classer des documents
•	 Accueillir et orienter des visiteurs, répondre à leurs 

demandes

Ce métier est accessible aux titulaires d’un diplôme de niveau V.

Secrétaire, Secrétaire de direction

Critères classants conventionnels 
Agent administratif
Exécute les travaux de classement, de documentation, de dactylographie, de saisie informatique, et des tâches administratives 
courantes 
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Champ d’intervention : ADMINISTRATION / COMPTABILITÉ
Filière : ADMINISTRATION - GESTION

Mission

Compétences

Activités

Accès

Passerelles

admin.

4Secrétaire-comptable

Le secrétairecomptable assure le secrétariat et exécute des actes administratifs courants dans un environnement informa
tisé. Il est chargé d’assister le directeur d’établissement dans la gestion comptable et budgétaire de l’établissement ou du 
service, dans le cadre des consignes de la direction générale.

•	 Maîtriser et optimiser les outils de la bureautique
•	 Imputer les dépenses et recettes dans les comptes 

adéquats selon les prescriptions données
•	 Suivre et utiliser des procédures ou des modes opératoires

•	 Utiliser	les	outils	bureautiques
•	 Apprécier et hiérarchiser les demandes d’information
•	 Relever des erreurs de facturation et de mandatement

•	 Assurer des travaux d’aide comptable selon les consignes 
de la direction générale

•	 Assurer des travaux courants administratifs et leur suivi
•	 établir des tableaux de suivi et de gestion
•	 Traiter	des	informations	suivant	les	procédures	d’achats	et/

ou ventes
•	 Résoudre des dysfonctionnements courants (retards de 

livraison, avaries, erreurs de facturation...)

•	 Gérer les ressources matérielles courantes d’un service ou 
d’une activité (fournitures, véhicules, équipements,...)

•	 Accueillir, orienter ou renseigner un correspondant 
téléphonique ou un visiteur

•	 Gérer un planning d’activités, tenir un agenda
•	 établir des documents bureautiques

Ce	métier	est	accessible	aux	titulaires	d’un	diplôme	de	niveau	V	de	type	BEP	des	métiers	du	Tertiaire	et/ou	Comptable.

Secrétaire, Secrétaire de direction

Critères classants conventionnels
Agent administratif principal
Assure divers travaux administratifs, comptables, informatiques requérant une certaine initiative.


