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Le Collège Sévigné, établissement scolaire privé laïque sous contrat d’association, cherche dans le 

cadre d’un départ en congé maternité en CDD un : 

Assistant de direction H/F 

Vos missions s’articulent autour de trois grands axes : 

 

1. La vie scolaire 
- Vous prenez en charge les inscriptions aux examens et concours ; 
- Vous participez ponctuellement à l’organisation logistique des examens et des tests d’entrée 

; 
- Vous coordonnez la circulation des informations destinées aux enseignants et aux familles ; 
- Vous assurez le secrétariat des conseils de classe ; 
- Vous gérez les inscriptions des élèves en étroite collaboration avec la chargée des admissions ; 
- Vous assurez le suivi des réinscriptions. 

 

2. La gestion des enseignants pris en charge par l’Education nationale 
- Vous gérez les dossiers administratifs des enseignants : installation, départ, maladie, absences 

HSE… ; 
- Vous gérez les relations administratives avec le rectorat. 

 
3. Le secrétariat de direction 
- Vous êtes le garant de la réception et de la diffusion du courrier postal et électronique pour 

l’ensemble du service ; 
- Vous gérez l’agenda du proviseur et ponctuellement celui de la directrice générale ; 
- Vous gérez la réception des appels téléphoniques pour le secondaire. 

 

4. Système d’information « Charlemagne/Ecole Directe » 
- Vous paramétrez les classes, les bulletins ;  
- Vous assurez les clôtures trimestrielles et envoyez les bulletins ; 
- Vous paramétrez le profil des familles et apportez les modifications nécessaires tout au long 

de l’année ; 
- Vous êtes la référente interne dans l’utilisation de Charlemagne et Ecole Directe ; 
- Vous êtes le garant des livrets scolaires pour le collège et le lycée. 

 
Votre profil : 

Diplôme exigé : Bac + 2 en secrétariat. 



 

 

 
 

Expérience : confirmée de 10 ans en secrétariat de direction, de préférence en milieu scolaire.  

Compétences techniques : 

- Maîtrise des outils bureautiques (word, excel). 
- Maîtrise de la messagerie outlook. 
- Connaissance de power point, Charlemagne et Ecole directe appréciée. 
- Anglais (aisance orale). 

 
Compétences comportementales : 

- Rigueur 
- Réactivité 
- Fiabilité 
- Discrétion  
- Sens du dialogue 
- Qualités d’expression écrite et orale  

 

Votre environnement : 

Lieu de travail : Paris 5ème, RER Port Royal  

Horaire : du lundi au vendredi : 40 heures hebdomadaires annualisées. 

Salaire : à préciser selon profil. 

Prise de poste souhaitée : mai 2019 

Merci de faire parvenir votre candidature (CV+ lettre de motivation) à l’attention de Madame Laubel, 

ressourceshumaines@collegesevigne.fr 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


