
 
 

CAHIER DES CHARGES 
 

1. Actualisation : 

Etabli le : 

     

 Par : 

     

 Remplace la version du : 

     

 

Motif d’actualisation : 

     

                                                     Taux d’activité:          

     

  

 

2. Identification du poste : 

Direction / Faculté: FBM Département/Service/ 
Institut/Section: CIG  

N° emploi-type :  

     

 N° de poste : 

     

 

Libellé emploi type 

     

 Intitulé du poste dans 
l’entité : Assistance administrative 

Chaîne : 

     

 Niveau : 7 

 

3. Missions générales du poste : 

1. gestion administrative des RH pour différents groupes de recherche 

     

 

2. gestion administrative des fonds Etat et externes pour différents groupes de recherche  

3. assistance administrative à différents chefs de groupes de recherche 

4. organisation logistique d'événements et visites  

5. assistance aux membres des groupes de recherche et aux visiteurs, participation aux activités 
nécessaires au travail des chercheurs 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s :  Cf. Organigramme 

x Non 

 Oui : 

     

 

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire : 

 Non 

x Oui : autre secrétaire du CIG 

 

6. Mission et activités : Temps moyen 
en % 

1. gestion administrative des RH pour différents groupes 35 

o assurer les démarches administratives nécessaires à la mise au concours 
de postes et à la phase de sélection des candidats   

o établir/réunir et transmettre les documents administratifs nécessaires 
aux engagements, mutations et fins d'activité et de contrat   

o gérer les dossiers du personnel, assurer le suivi des absences  
o prendre connaissance des différents règlements liés aux droits et devoirs 

du personnel (maladie, accident, allocations, maternité, naissance,  etc.). 
elaborer les documents y relatifs. Communiquer les informations au 
personnel concerné 

 



 
o contrôler mensuellement les salaires versés, selon processus UNIL  
o prendre connaissance des lois et règlements internes ou des bailleurs de 

fonds liés aux engagements, renouvellement de contrats etc. Etablir des 
projections des mouvements de personnel conformément à ces 
obligations, à destination des responsables 

 

 
 

2. gestion administrative des fonds Etat et externes pour différents groupes de 
recherche 40 

o contrôler et imputer les factures conformément aux budgets et 
prévisions, suivre les paiements  

o établir les relevés de situation réguliers nécessaires à la gestion des fonds 
par le responsable  

o établir budgets et bilans nécessaires à l'interne, ainsi que pour les 
demandes de fonds et selon les demandes des bailleurs de fonds  

o prendre connaissance des processus et règlements liés à l'utilisation des 
différents fonds, établir des projections d'utilisation des fonds conformes  
à destination des responsables 

 

o établir les demandes de remboursement et notes de frais, contrôler leur 
remboursement, pour les membres des groupes de recherche et pour les 
visiteurs 

 

3. assistance administrative à différents chefs de groupes de recherche 15 

o assurer le suivi de la correspondance (courriers normaux/spéciaux, 
emails, téléphones) des chefs de groupe selon demande  

o préparation, mise en page et archivage de documents et dossiers 
(demandes de fonds, rapports d'activité, etc.)  

o assistance pour la mise à jour et la mise à disposition d'informations à 
différents interlocuteurs (bases de données, blog CIG, etc.)  

o assistance pour l'organisation des différentes activités du chef de groupe 
(réservation de salles, prises de rendez-vous, organisation de séances et 
de réunions, organisation de déplacements, mise à disposition de 
documents, etc.) 

 

o 

     

  

4. organisation logistique d'événements et visites, participation aux activités de 
communication liées 5 

o organisation des voyages et séjours des intervenants  

o réservation des salles, gestion de la mise en place technique et logistique  
o participation à la communication liée aux événements (gestion de site 

web, poster, etc., diffusion des informations)  

o gestion des inscriptions, mise à disposition d'information et de matériel 
aux participants  

o 

     

  

5. assistance administrative aux collaborateurs et aux usagers, participation à 
l'organisation des tâches non scientifiques communes 5 

o accueillir et renseigner les usagers et les collaborateurs  

o trier et distribuer le courrier, gérer les envois particuliers   
o gérer l'équipement non scientifique commun (photocopieuses, 

téléphones, fax...)  

o gérer l'économat  

o participer à l'organisation de la cafétéria, de la gestion des déchets  
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire : 

     

 



 
 

8. Exigences requises : 

8.1 Formation de base 

Titre  

CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent 
 

X Exigé 

 Souhaité 

     

  Exigé 

 Souhaité 

  



 
8.2 Formation complémentaire 

Titre  

     

 
 Exigé 

 Souhaité 

     

  Exigé 

 Souhaité 

8.3 Expériences professionnelles 

Domaine Nombre 
d’années 

Travail similaire, dans un milieu international et idéalement académique 3 

     

 

     

 

8.4 Connaissances et capacités particulières 

Domaine  

très bon niveau d'anglais et de français oral et écrit, aisance avec les moyens 
informatiques courants. Connaissances d’allemand souhaitées. 

X Exigé 

 Souhaité 

très bonnes connaissances du fonctionnement des différents bailleurs de fonds, en 
particulier SNSF, fonds européens, NIH 

 Exigé 

x Souhaité 

capacité à travailler de manière indépendante et à mener plusieurs activités en parallèle. 
facilité dans la prise d'initiative à bon escient. bon contact, écoute et communication dans 
un milieu multiculturel. flexibilité et implication personnelle. 

X Exigé 

 Souhaité 

 
 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc…) : 

     

 

 

10. Signatures : 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 

Date : 

     

 Nom et prénom : 

     

 Signature : 

     

 

Le/la supérieur/e hiérarchique. 

Date : 

     

 Nom et prénom : 

     

 Signature : 

     

 

Le/la représentant/e de l’autorité d’engagement. (décanat, chef-fe de service ou direction). 

Date : 

     

 Nom et prénom : 

     

 Signature : 

     

 

 
 


