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            Guide d’utilisation 

 

1. Actualisation 

Etabli le : 04.04.18  Par : François Chapuis Remplace la version du : 15.05.11 

Motif d’actualisation : Remplacement de Mme Valérie Cuénoud 

 

2. Identification du poste 

Département : FORMATION, JEUNESSE ET CULTURE 

Service : Dir. générale de l'enseignement postobligatoire                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Secrétariat du directeur général et de son adjoint 

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

N° emploi-type : 10311 Libellé : Secrétaire de direction 

Chaîne : 346 Niveau : 8 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 
Assumer le secrétariat (agenda, courrier, mails, téléphones) du Directeur général, en appui de sa secrétaire, et 
du Directeur général adjoint. 

2. Gérer la réception et l'acheminement du courrier de l'ensemble de la DGEP 

3. Assurer les relations interne et externes de la DGEP 

4. Assurer le suivi des dossiers de compétence cheffe du Département ou Conseil d'Etat 

5. Assurer le suivi des dossiers en l'absence du directeur général ainsi que diverses tâches 

 

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

 Non 

 Oui :            

 

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

 Non 

 Oui : Mme Junod - secrétaire de direction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            CAHIER DES CHARGES    



LIBERTÉ
ET

PATRIE

 Cahier des charges / Etat de Vaud 
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6. Missions et activités 

1. Assumer le secrétariat (agenda, courrier, mails, téléphones) du Directeur général, en appui de sa 
secrétaire, et du Directeur général adjoint. 

50% 

Tenir l'échéancier de la DGEP et veiller au respect de son calendrier 

Assurer la bonne organisation de l'agenda du directeur général adjoint, ainsi que du directeur général, et préparer 
tous les documents nécessaires à la bonne tenue des séances (convocations, ordre du jour, documents, suivi de la 
séance) 

Assurer le suivi des courriers du directeur général adjoint , ainsi que du directeur général et veiller au respect des 
délais de réponse. 
Assurer le suivi des mails et des réponses (synthèse de l'objet et projets de réponses).  
Assurer la gestion des téléphones adressés au directeur général et à son adjoint. 
Assurer le classement des documents conformément au plan de classement de la DGEP. 

Tenir, rédiger et diffuser les  procès-verbaux des séances de commissions, conférences, groupes de travail présidés 
par le Directeur général adjoint. 

Organiser le secrétariat des commissions fédérales présidées par le Directeur général et appuyer ce dernier dans ses 
fonctions, en collaboration avec l'autre secrétaire de direction. 

 

2. Gérer la réception et l'acheminement du courrier de l'ensemble de la DGEP 20% 

Gérer l'ensemble des courriers adressés à la DGEP et, en fonction des objets ou des destinataires, ventiler dans les 
entités de la DGEP. 

Vérifier les contenus et la mise en page de toutes les lettres sous signature du Directeur général adjoint, ainsi que du 
directeur général avant de les lui soumettre pour signature. 

Surveillance et rappel des délais internes et externes de la DGEP. 

S'assurer du respect de la confidentialité des documents.  

      
 

3. Assurer les relations interne et externes de la DGEP  10% 

Assurer le suivi des documents et informations entre le Directeur général et la Cheffe du Département, le secrétariat 
général du DFJC ainsi que des autres services de l'Etat. 

Assurer le suivi des documents et informations entre le Directeur général, le Directeur général adjoint et les 
directeurs-trices des établissements de la DGEP. 

Assurer le suivi des documents et informations entre le Directeur général et les Associations professionnelles ainsi 
que la Fondation cantonale en faveur de la formation professionnelle. 

      

      
 

4. Assurer le suivi des dossiers de compétence cheffe du Département ou Conseil d'Etat  10% 

Assurer le suivi des notes au Conseil d'Etat, EMPD, PCE émanant de la DGEP. 

Assurer le suivi des recommandations du CCF. 

Assurer une bonne relation avec le secrétariat de la Cheffe du Département, le secrétariat général du DFJC ainsi 
qu'avec la Chancellerie. 

      

      
 



LIBERTÉ
ET

PATRIE
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5. Assurer le suivi des dossiers en l'absence du directeur général ainsi que diverses tâches  10% 

Assurer une information permanente du Directeur général et de son adjoint sur le suivi des dossiers stratégiques 
lorsqu'il est à l'extérieur. 

Assurer une coordination dans le suivi des dossiers, en l'absence du Directeur général ou de son adjoint. 

Tenir informé le Directeur général ou son adjoint de tous les événements significatifs. 

Collaborer avec les membres du CODIR de la DGEP. 

Organiser les cérémonies internes (retraite de membres de la direction ou directeurs d'établissements) ou externes 
(inaugurations, autres). 



LIBERTÉ
ET

PATRIE

 Cahier des charges / Etat de Vaud 
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7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

Signature, par ordre, des documents de compétence Directeur généra. 

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Certificat fédéral de capacité (CFC commerce) 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Brevet d'assistante de direction 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Secrétariat de direction 10 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Rigueur et sens de l'organisation 
 Exigé 

 Souhaité 

Très bonnes connaissances des applications Excel et Word ainsi que des outils de bureautique 
 Exigé 

 Souhaité 

 

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

Peut devoir remplacer sa collègue en cas de vacances et maladie 

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 

 

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

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
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 Retour vers la page 1 

Saisie et impression des informations 
 

 Le document est protégé contre les modifications, à l’exception des champs de formulaire 

 Pour se déplacer d’un champ à l’autre, utiliser les flèches du clavier     ou la souris 

 Pour la saisie d’une date, respecter le format jj.mm.aa 

 Tous les champs comportent une aide ou une remarque accessible par la touche clavier F1 

 Chaque mission du poste inscrite à la rubrique 3 se reporte automatiquement dans le champ 
de la rubrique 6 approprié dès lors que vous poursuivez la saisie dans le champ suivant avec 

les touches  ou  

 Sélection pour l’impression complète du formulaire (excepté cette page) : 

Le CAHIER DES CHARGES permet de définir le contenu du poste au travers de : 

 la mission générale du poste ; 

 la conduite : ETP directement subordonné-s ; 

 le mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire ; 

 les missions et activités ; 

 les éventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire ; 

 la formation requise ; 

 l’expérience souhaitée ; 

 les connaissances et capacités particulières ; 

 les astreintes particulières. 

 

Les responsabilités attribuées à un poste sont permanentes. Sur délégation de l’autorité 
d’engagement, il appartient au/à la responsable direct-e de s’assurer : 

 qu’un cahier des charges du poste existe ; 

 qu’il décrive le poste tel qu’il est dans la réalité ; 

 qu’il soit modifié et adapté en fonction de l’évolution du poste et des changements dans 
l’organisation de l’entité. 

 

Par sa signature, l’autorité d’engagement valide la raison d’être du poste au regard des missions de 
l’entité, ainsi que le contenu, les exigences et attentes qui en découlent. 

Le/la titulaire, par sa signature, atteste avoir pris connaissance du contenu du poste pour lequel 
il/elle a été recruté-e ou dans lequel il/elle est engagé-e. Il/elle s’engage ainsi à assurer les missions 
décrites et peut être amené-e à effectuer d’autres tâches, en principe ponctuellement, selon les 
besoins du service et les demandes de ses supérieurs. 

Toute modification du cahier des charges doit être soumise à l’approbation de l’autorité 

d’engagement. 

CAHIER DES CHARGES 


