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La Faculté de Droit et la Faculté de Gestion, Economie et Sciences recrutent dans le cadre d’un renfort un Assistant Administratif et 
Financier (H/F) en Contrat à Durée Déterminée. L’Assistant(e) administratif Contrat de Pro supplée la Direction de l’entité dans le 
domaine de la gestion administrative et financière des contrats de professionnalisation. Il/Elle assure des tâches administratives et 
organisationnelles qui permettent l’enregistrement et le suivi des contrats de professionnalisation de la FLD et de la FGES, de la 
réalisation de la convention jusque la facturation. 

Missions 
Interface avec l’extérieur 

 En lien étroit avec le responsable entreprise de l’entité FGES ou FLD, elle réalise les Conventions.de contrat de 
professionnalisation et s’assure d’avoir toutes les informations nécessaires demandées par la législation. 

 
Gestion administrative et financière des contrats de professionnalisation : 

 Constitution des dossiers étudiants. 
 Relance auprès des entreprises et OPCA pour avoir les pièces demandées 
 Envoi mensuel aux entreprises des absences des étudiants 
 Préparation des éléments de facturation pour la comptabilité.  
 Assurer le suivi administratif et financier des dossiers contrat de professionnalisation. 

 

Relance commerciale Taxe d’apprentissage :  

 Participation à la campagne de relance téléphonique de la taxe d’apprentissage de novembre à février. 
  

Amélioration du service rendu  
 Etre force de proposition pour améliorer le process et les outils proposés. 
 Dans le cadre de la démarche qualité et en collaboration avec son référent qualité, participer à l’amélioration continue de 

l’entité en développant de manière permanente la qualité organisationnelle du service et celle de ses produits/du service 
rendu, à travers la mise en place d’outils (remontée et analyse d’indicateurs, résolution de problème, évolution des 
procédures, archivage et numérisation des documents, etc.) ; ceci, aussi bien dans le cadre de ses relations avec des 
partenaires internes qu’externes. Assurer également le développement de la responsabilité sociale de l’entité. 

 Le cas échéant, représenter l’entité, la faculté ou l’université lors de manifestations (tournées d’informations, journées portes 
ouvertes, colloques, etc.). 

 

Ces activités peuvent être amenées à évoluer en fonction de besoins nouveaux, internes et externes, qui apparaissent. 

Compétences et qualités requises 
 

 Avoir un très bon sens du relationnel et de la communication. 
 Etre orienté « service client ».  
 Etre organisé et rigoureux, avoir l'esprit d'analyse et de synthèse, avoir le goût des chiffres. 
 Etre autonome et force de proposition. 
 Aimer travailler en équipe. 
 Expérience de 2 à 3 ans dans une fonction similaire ou équivalente et/ou dans le domaine d'activité du service/entité.  
 Connaissance des règles de facturation et de budget.  
 Maîtrise des outils informatiques (Internet, Word, Excel, PowerPoint, Outlook).  
 Connaissance d'un ou des logiciels du système informatique du service/entité souhaitée.  
 

 

 

 

 

RECRUTEMENT 

ASSISTANT ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F) 
FACULTE DE DROIT / FACULTE DE GESTION, ECONOMIE ET SCIENCES 

Dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 30/06/2016 : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – CS40109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur des Ressources Humaines 

03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr  
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