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F/H – SECRETAIRE GENERAL  

DE L’UFR SCIENCES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES 

 

 
Catégorie : IGR – APAE - DS 

Service/Composante : UFR DES SCIENCES MÉDICALES ET PARAMÉDICALES  

Localisation du poste : Site Timone, boulevard Jean Moulin, Marseille 

BAP : J 

Emploi type : Responsable de l’administration et du pilotage 

Quotité : 100% 

Date de vacance du poste : 01/12/2021 

 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :  
 

 
L’UFR des sciences médicales et paramédicale regroupe 5 écoles (médecine, médecine dentaire, 
maïeutique, sciences de la réadaptation, sciences infirmières), un département des masters, une 

école doctorale, une unité de formation continue et 16 unités mixtes de recherche.  
Elle s’inscrit dans un contexte de réforme des études de santé, d’universitarisation des formations 
paramédicales, et de projets immobiliers (site Nord). 

 
La Faculté compte environ 16 000 étudiants, 700 enseignants, dont une majorité de personnels 
hospitalo-universitaires titulaires ou contractuels, 300 BIATSS, 110 000 M² répartis sur les sites 

Timone, Nord et Virgile Marron. Le budget géré directement par l’UFR est de 6.6 M€ dont 2.2 de 
masse salariale. 

 
 
 

MISSIONS ET ACTIVITES PRINCIPALES :   

Au sein du Secrétariat Général de la Faculté de Médecine de la TIMONE. Le.a secrétaire général.e est 

assisté.e d’une responsable administrative adjointe aux RH et finances et d’un responsable  
administratif adjoint aux affaires générales. Il manage également 12 personnes en direct.  

 
Tel.le un.e vrai.e bras droit du doyen, il veille à l’application des orientations administratives et 
financières, il coordonne l’action des différents services et remonte les informations à sa direction.  
 

A ce titre, vos activités et responsabilités se déclinent en 3 grands domaines : la gestion 
administrative, la gestion financière et l’encadrement de l’équipe administrative (gestion des 
ressources humaines) et vous serez amené à :  

 
- Diriger, organiser et coordonner l’ensemble des services de l’UFR (logistique, maintenance, 

scolarité, formation continue, applications et données, examens) 
 

- Participer à l’élaboration et mettre en œuvre les orientations stratégiques, 
 

- Veiller à la cohérence de l’organisation administrative avec l’organisation globale de 
l’université ; faire le lien avec les services centraux. 
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Activités principales : 
 

- Diriger, coordonner et animer les services (scolarité, examens, formation continue, 
logistique, secrétariat général, etc.) 

- Assurer une fonction de conseil auprès du directeur et de son équipe, 
- Planifier, piloter et contrôler la mise en œuvre des moyens au plan financier et humain,  
- Piloter des projets d’évolution technique ou organisationnelle, 
- Administrer les instances statutaires, 
- Piloter la communication de l’UFR, 
- Représenter la direction auprès des partenaires internes et externes, superviser la 

communication, 

- Evaluer et présenter le résultat des actions menées, 
- Contribuer à la réalisation de rapports, réponses aux enquêtes, audits et évaluations sur 

l'organisation, la production et les moyens de l’UFR, 
- Être le référent contrôle interne de la direction de l’audit et du contrôle interne de l’université, 

 
 
Principaux domaines de compétence : 

 
- Domaine règlementaire et statutaire : Veille règlementaire, mise en œuvre de la 

réglementation ; contrôle de la régularité des actes, décisions et procédures ; organisation 
les élections de l’UFR ou de l’université ; préparation des ordres du jour et comptes rendus 
du conseil de composante et de la commission BIATSS ; instruction et suivi des conventions 
; gestion du contentieux … 

 
- Enseignement et Vie étudiante, Formation continue : en lien avec les chefs de service, 

organiser et coordonner l’ensemble de la chaîne de gestion (inscriptions, organisation des 
enseignements, des examens et concours…) et la communication 
Superviser l’organisation et coordonner le fonctionnement de l’Unité mixte de Formation 
Continue en Santé. 
 

- Recherche : assister les directeurs d’unité et leurs équipes dans la gestion de leurs 

ressources humaines, de leurs projets logistiques et immobiliers.  
 

- Gestion des ressources humaines : Elaboration de la campagne-emplois, suivi de la 
masse salariale, des emplois (notamment sur budget propre) et des recrutements. Mise en 
place de la gestion des compétences, des entretiens professionnels et du suivi de carrières. 
Gestion des conflits, dossiers sensibles et situations de litige. 

 
- Domaine financier : Elaboration, suivi et analyse budgétaires. Suivi des ressources sur 

budget propre. Respect de la politique d’achats. Mise en place du contrôle de gestion. 
 

- Domaine logistique et immobilier : Planification et suivi des travaux, mise en place et 
suivi des procédures hygiène et sécurité.  

 
- Sécurité, en lien avec la DHSE. Mise en place et contrôle de l’application des règles en 

vigueur. Préparation des visites de la commission de sécurité. 
 

 
 
 

SPECIFICITES du POSTE : 
 

- Organisation de concours, notamment de la première année de santé (PASS) et de l’ECNi 
(concours national de fin de cursus, sur tablettes) 

- Spécificité réglementaire des études de médecine et des formations paramédicales 
- Participation aux groupes de travail AMU, à la CPE 
- Le poste nécessite une très grande disponibilité. 
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COMPETENCES PRINCIPALES : 

 
➢ En matière de management : 
- Savoir organiser et animer une équipe 
- Savoir mettre en place des modalités de suivi des résultats  
- Savoir élaborer des choix et planifier des actions, mener des projets 
- Savoir gérer les urgences, arbitrer les priorités 
- Savoir gérer des situations conflictuelles  

- Savoir rendre compte au Directeur et à l’équipe de direction 
 

➢ En matière de gestion des ressources humaines :   
- Maîtriser la réglementation, les procédures et les méthodes de la gestion des ressources 

humaines. 
- Connaître les différents statuts régissant les personnels de l’université (enseignants-

chercheurs, hospitalo-universitaires, personnels IATSS, personnels contractuels, vacataires, 

etc.)  
- Connaître les outils de gestion individuelle des emplois et des compétences. 

➢ En matière juridique :   
- Posséder de bonnes connaissances dans le domaine juridique (droit administratif), et plus 

particulièrement le droit des examens et concours 
- Bien connaître l’organisation des structures de l’éducation nationale 

- Maîtriser l'application d'un ensemble de règles et de procédures dans les différents domaines 
de l'administration et de la gestion des EPSCP 

- Connaître l’organisation, le fonctionnement et les circuits de décision de l’université. 
 

➢ En matière budgétaire :  
- Maîtriser la réglementation des finances publiques et les procédures et techniques 

budgétaires des EPSCP. 

- Savoir définir des indicateurs pour le suivi et l'analyse du budget, élaborer et suivre des 
tableaux de bord 

- Être capable d’analyser une activité et d’en calculer le coût 
 

➢ En matière de communication : 

- Maîtriser les techniques de communication écrite et orale 
- Avoir une excellente qualité rédactionnelle, pour rédiger des notes de synthèse, des rapports, 

des courriers, savoir construire et développer une argumentation dans différents domaines 
- Maîtriser les techniques de conduite de réunion, d’entretien  
- Savoir organiser la circulation de l’information auprès d’interlocuteurs variés, analyser et 

présenter les textes réglementaires en vue de leur application. 
 

Positionnement hiérarchique : sous la responsabilité directe du Doyen et en lien avec la Direction 
générale des services de l’université. 
 
 


