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OFFRE D’EMPLOI EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE – POSTE SECRETARIAT UFA-CFC - 
Poste à pourvoir immédiatement – Temps plein (organisation selon alternance) 

Descriptif de l’environnement et du poste  
Nous recherchons dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, un(e) Secrétaire (niveau BTS). 
L'OGEC Saint Nicolas est un groupe scolaire de l’enseignement catholique privé sous contrat avec l’Etat, situé à Paris 6°, composé d'une centaine 
de salariés et d’une équipe de plus de 150 professeurs et formateurs pour accompagner ses 1380 élèves et apprentis répartis sur trois sites.  
 

Poste au sein de l’UFA-CFC. 
 
Sous l'autorité du directeur de l’UFA-CFC, la/le secrétaire organise et assure la réalisation des tâches administratives et de secrétariat du service. 
Ce travail se fait en lien avec les équipes du service et le personnel de l’ensemble scolaire (RH, communication…). Les missions principales sont : 
 
 Effectuer le secrétariat et les tâches administratives au sein de l’UFA-CFC ;  
 Réaliser la gestion administrative et mise à jour des dossiers des alternants et stagiaires (inscription, suivi des absences/retards, contrats 

professionnels…) ; 
 Contribuer à la mise en œuvre et à la gestion opérationnelle des formations proposées par l’établissement ; 
 Aider à la gestion administrative des formations, de leur programme et planification ; 
 Veiller à la transmission d’informations à la direction, adjoint, coordinateurs, formateurs... 

 
Profil recherché  
Savoirs généraux  
 
− Techniques de secrétariat, d’organisation, de gestion administrative, de classement et d’archivage 
− Avoir une excellente orthographe, connaissance des normes rédactionnelles et de très bonnes capacités d’expression 
− Savoir prendre note des appels et de leurs contenus 
− Connaître les différentes activités de la vie scolaire et d’administration des élèves/apprentis  
− Être en mesure d’analyser les demandes internes et externes (familles/élèves/apprentis) et d’y répondre 

 
 
Savoirs spécifiques  
 
− Avoir une attitude et une posture représentative de l’établissement 
− Répondre avec rapidité, courtoisie et efficacité 
− Savoir être à l'écoute avec attention et respect 
− Assurer la transmission des informations collectées 
− Connaître les logiciels bureautiques (Suite Office 365 dont Word, Excel)  
− Connaître les logiciels métiers de l’enseignement (Charlemagne, Ecole Directe, ARENA, APB, DNB) 

 
Savoir être  
 
− Echanger et communiquer avec ses collègues et être rigoureux dans les propos délivrés avec les relations internes et externes 
− Faire preuve de rigueur organisationnelle, d’anticipation et savoir contrôler son travail 
− Garder une attitude discrète et avoir le souci de la confidentialité 
− Savoir analyser et être force de proposition  
− Savoir gérer son stress 
− Aptitude à la polyvalence au sein du service 
− Savoir rendre compte 

 
Rémunération selon profil et législation en vigueur, niveau d’étude en préparation BTS. 
Postulez uniquement par mail en envoyant CV + lettre de motivation à severine.rossfelder@lyceesaintnicolas.fr 
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