
FICHE DE POSTE APPRENTI

EPLE ou service du rectorat

Rectorat - Division des Services Informatiques

-

Pôle usages et services

Intitulé du poste Assistant du chef de service

Diplôme préparé BTS Support à l’Action Manageariale (SAM)

 1. LES MISSIONS DE L’APPRENTI

 a) Mission générale confiée

L’apprenti recruté intègre le pôle usages et services (DSI0) de la Division des Services 
Informatiques (DSI) du Rectorat de La Réunion. Il est ainsi à l’interface de la DSI et des 
services académiques. Sa mission principale est l’appui du chef de pôle sur le suivi des 
projets en cours. Il assure aussi régulièrement l’assistance proposée par le pôle usages et 
services dans tous ses domaines de service.

 b) Missions

 Assistance de chef(s) d’entité(s) :

• répond aux appels téléphoniques
• route les usagers (visites physiques, téléphone, courriers)
• traite les courriers et les mails pour la DSI et pour la DANE
• tient à jour les agendas partagés
• gère le matériel de prêt
• organise les visioconférences
• organise les réunions de service (ordre du jour, prise de notes sur Etherpad)
• rédige la rapport d’activité annuel de la division
• participe aux réunions
• rédige les comptes-rendus

 Gestion des commandes et suivi budgétaire :

• gestion des commandes :
• saisie les demandes d’achat et les services faits dans chorus formulaire
• dématérialise les devis, bons de commandes, bordereaux de livraisons et 

factures dans Elise
• suivi budgétaire en collaboration avec le chef de service et la secrétaire de 

division



 Bureautique :
Pour tous les outils bureautiques gérés par le pôle usages et services (agendas 
électroniques, messagerie académique, cloud, suites bureautiques, enquêtes 
en ligne, listes de diffusion, visioconférence, gestion électronique 
documentaire) :
• atteint le niveau d’expertise nécessaire

• participe au conseil, au support, à la documentation et à la formation sur 
tous les outils bureautiques (création de procédures et tutoriels)

• utilise les espaces partagés et respecte les pratiques du pôle

 Projets

• maintient à jour la gestion de projet centralisée pour l’ensemble des chefs de 
projet de la DSI

• participe activement aux projets de digitalisation de procédures administratives 
menés par la DSI0
• identification des procédures candidates
• identification des besoins
• formalisation des processus
• organisation des réunions de cadrage
• travail avec l’ingénierie pour le paramétrage technique des outils de 

dématérialisation
• recette
• transfert de compétences
• documentation
• bilan projet

 GEC (Gestion Électronique de Courrier) :

• dématérialise le courrier dans Elise

• participe aux comités de pilotage : prépare l’ordre du jour, rédige les comptes-
rendus, les fait évaluer et les publie

• planifie les réunions de suivi avec les services concernés

• effectue un suivi statistique des courriers

• prépare et effectue le suivi des formations et des documentations associées

• propose et planifie les séances de soutien pour les services

• identifie et rapporte les points de blocage et les points de vigilance

• crée,  entretient  et  conserve  d’excellentes  relations  avec  les  services,  et 
notamment avec les secrétariats et les chefs de service

• accompagne et conseille les utilisateurs sur les usages de l’outil

• organise et met à jour des enquêtes de satisfaction

• participe à l’intégration de nouveaux flux documentaires (réunions de cadrage, 
création des logigrammes, suivi de terrain, reporting, etc.)



 2. Les compétences à mettre en œuvre

Connaissances
Maîtrise des outils bureautiques, aisance sur les outils numériques 
en général

Compétences 
pratiques

Bonnes capacités rédactionnelles et orthographiques.

Maîtrise  des  outils  bureautiques  et  goût  prononcé  pour 
l’informatique.

Compétences 
comportementales

Excellentes capacités relationnelles.  Courtois et  aimable en toutes 
circonstances.  Autonome,  avec  un  sens  aigu  du  service  et  une 
capacité d’implication personnelle certaine.

Bien que peu expérimenté, l’apprenti choisi aura un esprit  critique 
développé dont il saura faire usage avec discrétion, discernement et 
diplomatie en rendant compte à sa hiérarchie.

Il a la volonté de s’améliorer constamment, n’a pas peur des défis et 
sait  se  remettre  en  question.  Il  comprend  vite  et  sait  s’adapter 
rapidement à un nouvel environnement.

Potentiellement en relation avec tous les services académiques, il 
prend  soin  quotidiennement  de  son  apparence,  vestimentaire 
notamment.

Il est organisé et rigoureux et documente tout ce qu’il fait.

Les contraintes et 
conditions

particulières 
d’exercice

Selon le calendrier d’alternance du centre de formations (1 semaine 
sur 2 en entreprise)

 3. Le niveau de responsabilité :

x Application des consignes

x Exécution, réalisation de tâches techniques, préparation technique de documents

x Mise en œuvre de procédures définies

x Travail au sein d’une équipe

x Réalisation de documents, élaboration de dossiers

x Élaboration (participation à) de procédures, de méthodes

x Assistance, contribution au pilotage, à la décision

x Prise d’initiative

Autonomie forte

Autre (à préciser) :



 4. LE POSITIONNEMENT DANS L’ORGANISATION

Place précise dans

l’organigramme du service
Apprenti auprès chef de pôle

Supérieur hiérarchique N+1 de l’apprenti Nicolas ABEL (chef de pôle)

 5. L’ENCADREMENT, le maître d’apprentissage

Le personnel chargé d’encadrer l’apprenti sera identifié comme maître d’apprentissage et  
devra à ce titre contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences en référence au 
diplôme préparé.

Le maître d’apprentissage devra encadrer et contribuer à l’acquisition par l’apprenti des 
compétences en référence au diplôme préparé, en liaison avec l’équipe pédagogique du 
CFA.

Il doit à ce titre posséder la capacité d’encadrer, d’accompagner et d’évaluer l’apprenti.

Cet accompagnement, s’il est identifié sur la fonction de maître d’apprentissage, devra 
bien entendu s’inscrire dans une dimension collective, correspondant à l’intégration de 
l’apprenti dans une organisation hiérarchique. L’implication des cadres de la division, des  
chefs de service en particulier, est à ce titre indispensable.

Il est possible (et conseillé) de confier ces tâches d’accompagnement et d’encadrement à 
une équipe, au sein de laquelle devra être identifié un maître d’apprentissage référent.

Désignation NOM Prénom Fonctions Grade
Anciennet
é dans les  
fonctions

Chef de service

ABEL Nicolas Chef de pôle 7 ansMaître 
d’apprentissage 

référent

Équipe 
encadrant 
l’apprenti

AUGE Rodolphe
Technicien 

informatique

BARNOUD Jean-Baptiste
Technicien 

informatique

GOULAMALY Frédérique
Secrétaire 
de division

MAMODE-
BANAN

Habiba
Technicien 

informatique

MAILLOT Frédérique Apprentie
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