
FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE
Etablissement : École de Musique du Pays Mellois

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du poste Secrétaire 

Nature du poste Administration

IDENTITÉ DE L’AGENT

Nom-prénom 

Statut, corps,
catégorie, grade 

PRÉSENTATION DU SERVICE 

Mission principale du
service 

Accueil - Secrétariat

Composition du
service (effectif)

17  salariés  dont  1  directeur  pédagogique,  1  secrétaire  et  15
professeurs

Positionnement de
l’agent dans

l’organigramme du
service

Sous l'autorité hiérarchique de la Direction

LES MISSIONS DU POSTE 

Mission principale,
raison d’être ou
finalité du poste

Secrétariat
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Missions et activités

du poste (liste non
exhaustive, à définir
avec le responsable

hiérarchique)

- Accueil physique et téléphonique

- Gestion des mails

- Courrier + tableau des permanences des inscriptions

- Préparation et gestion des inscriptions des adhérents 

-Enregistrement  des  emplois  du  temps  des  professeurs  et
adhérents

- Édition des feuilles de présence pour les professeurs

- Prévenir des absences des professeurs ou des adhérents 

- Envois des bulletins de paie aux professeurs

- Suivi des demandes des adhérents

-Invitation  et  convocation  réunion  du  Bureau  ou  Conseil
d'Administration

- Faire attestation paiement des adhérents (à leur demande)

- Gestion de planning

- Enregistrement des règlements des adhérents et dépôts

- Convocation des élèves pour les manifestations

- Facturation des adhérents

- Préparation dossier du Conseil Départemental

- Préparation dossier d'Assemblée Générale

- Convocation aux examens des adhérents

- Édition des diplômes

- Édition des évaluations des adhérents

- Facturation des interventions musicales (?)

- Préparation dossier d'inscription

- Enregistrement des dossiers d'inscriptions
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COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE 

Profil du poste Maîtriser l’outil informatique

Maîtriser la suite de logiciel libre office

Maîtriser  l'orthographe  et  les  bases  de  calcul  (temps  passés,
vérification de tarifs...)

Maîtriser l'outil téléphonique et les techniques d'appel (entrant et
sortant)

Maîtriser les techniques d’accueil physique

Les « savoir-être »  : (quelles sont les façons souhaitables d’agir ?)

      Être organisé(e), méthodique et rigoureux(se)

    Être autonome dans la réalisation des tâches définies par la
fiche de poste. 

      Être capable de s’adapter à un nouveau logiciel informatique
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