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1. Actualisation 

Etabli le : 06.06.16  Par : Emmanuel Ventura Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Réorganisation       -         

 

2. Identification du poste 

Département : FINANCES ET RELATIONS EXTERIEURES 

Service : Immeubles, Patrimoine et Logistique                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Division Architecture et Ingénierie 

N° de poste de référence :       Intitulé du poste dans l’entité : Secrétaire domaine Réalisation 

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 10310 Libellé : Secrétaire d'unité 

Chaîne : 345 Niveau : 6 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Assurer le suivi administratif du domaine Réalisation 

2. Assurer le secrétariat du domaine Réalisation 

3. Effectuer tous travaux administratifs du domaine Réalisation 

4. Assurer l'accueil de la Division Architecture et Ingénierie, selon les besoins de la Division 

5.       

 

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

 Non 

 Oui :            

 

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

 Non 

 Oui : 00004107 + 00016938 + 00016826, 00016910 + 00004106 
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6. Missions et activités 

1. Assurer le suivi administratif du domaine Réalisation 50%

Tenir à jour la liste des affaires et celles des Chefs-fes de projet en coordination avec les autres domaines 

Assurer le suivi des ordres du jour des réunions du domaine Réalisation, récolter et publier les livrables (intranet / 
XCad) 

Préparer, rédiger et envoyer les correspondances liées au domaine Réalisation 

     

      
 

2. Assurer le secrétariat du domaine Réalisation 20%

Assurer la permanence téléphonique et orienter les usagers-ères 

Prendre des rendez-vous et organiser des séances de travail 

Gérer des mailing 

Effectuer des réservation diverses : salles de conférences, places de parc, voitures Mobility 

Contrôler les formulaires postaux et les envois recommandés 
 

3. Effectuer tous travaux administratifs du domaine Réalisation  20%

Rédiger et gérer la correspondance (lettres, rapports, etc.) 

Rédiger et mettre en forme des PCE (Propositions au Conseil d'Etat - demandes de crédits selon Loi sur les 
finances), des EMPD (Exposés des Motifs et Projet de Décret), des appels d'offres publics, puis distribuer et assurer  
le suivi administratif, sur la base de directives générales 

Créer des documents et graphiques, avec schémas, photos, tableaux et statistiques, présentations Powerpoint 

Prendre et rédiger des procès-verbaux des séances internes ou externes 

Gérer l'économat 

Tenir à jour les dossier, classer et archiver 
 

4. Assurer l'accueil de la Division Architecture et Ingénierie, selon les besoins de la Division  10%

Assurer un accueil de qualité aux visiteurs internes et externes, répondre à leur demande, orienter les visiteurs, 
prendre en charge les requêtes du public 

Répondre au téléphone, recevoir et transmettre des appels et messages téléphoniques 

Organiser des séances de travail (par ex. COPIL), préparer et envoyer les ordres du jour, prendre et rédiger les 
procès-verbaux et assurer leur suivi 

Divers travaux administratifs 
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5.          %

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

Assurer la gestion et la mise à jour du site intranet lors d'absences de la Secrétaire responsable du site intranet 

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

CFC d'employé-e de commerce 
 Exigé 

 Souhaité 

 

 

 

 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

 

 

 

 Exigé 

 Souhaité 

 

. 

 

 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Dans le secrétariat (dont 3 ans dans le domaine immobilier, architecture ou ingénierie) 8 ans

 

 

 

   ans

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Maîtrise des outils informatiques courants : Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc. 

Excellente orthographe, bonne capacité de rédaction 

Bonne culture générale, intérêt pour l'architecture 

 Exigé 

 Souhaité 
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Sens des priorités et de l'organisation 

Bonne résistence au stress  

Autonomie 

A l'aise dans les contacts 

Esprit de collaboration 

 Exigé 

 Souhaité 

 

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

      

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Pont Philippe   Signature :       
 

 

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

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 


