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Fiche de poste :  

Assistant-e administratif-ve – Master Wellness Management 

Pôle orientation, insertion, ingénierie et développement des formations professionnelles 
NIVEAU BAC+3 MINIMUM 

1. Identification du poste 

 

 

Catégorie (A, B ou C) : B (50%) 

 

UFR, Direction, Service : Faculté des Sciences du Sport (F3S - STAPS)  
 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, téléphone) :  

Mme Astrid MULLER, Ingénieure d’études 
Tél. :  03 68 85 60 11 

Mail :  astrid.muller@unistra.fr 

 

M. Julien PIERRE, Responsable du Master Wellness Management 
Tél. :  06 08 93 57 62 

Mail :  julien.pierre@unistra.fr  

 

Situation du poste dans l’organigramme : 

Intégré au Pôle professionnel. 

 

2. Missions 
 

 

>> Administratif 

Gestion, suivi et relances des évaluations des enseignements par les étudiants. 

Traitement qualitatif assorti de recommandations suite à cette enquête. 

Élaboration d’un fichier de structures et personnes clés à contacter en vue du recrutement 2022. 

Lancement et suivi de l’enquête des anciens alternants (promotions n°1 et n°2). 

Traitement qualitatif assorti de recommandations suite à cette enquête. 

Gestion de l’emploi du temps et du fonctionnement pédagogique quotidien. 

Établissement d’un inventaire des mémoires soutenus et en cours. 

Contribution à l’organisation des sorties pédagogiques (OM, suivi du remboursement des étudiants, demande de devis...). 

 

>> Communication et développement 

Développement de la communication liée à la notoriété et aux activités du Master Wellness Management (en particulier sur 

des supports digitaux type réseaux sociaux). 

Mise à jour des données du site internet www.master-wellness-management.com  

mailto:astrid.muller@unistra.fr
mailto:julien.pierre@unistra.fr
http://www.master-wellness-management.com/
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Lancement d’une campagne média (généraliste et spécialisée) via un communiqué et l’activation des relations presse. 

Soutien à l’organisation de la cérémonie de remise des diplômes. 

 

 

3. Activités 
 

 

Activités principales 
Missions administratives (voir ci-dessus). 

 

    

 Activités associées 
Missions de communication et de développement (voir ci-dessus). 

 

 

4. Compétences  
 

a) savoir sur l’environnement professionnel :  

 

- Connaître les règles de fonctionnement, l’organisation de l’Université et d’une Faculté. 

- Connaître la culture universitaire et s’intéresser à l’écosystème « tourisme, loisirs, hôtellerie, restauration, bien-être ». 

 

 

b) savoir-faire opérationnel :  

 

- Maîtriser les outils numériques du pack office. 

- Maîtriser les principaux outils digitaux de communication (on line). 

- Savoir s’organiser, planifier son temps et ses activités, hiérarchiser les tâches. 

- Capacité à travailler de manière autonome. 

- Savoir rédiger des courriers et des courriels. 

 

 

c) savoir-faire comportemental :  

 

- Savoir informer et rendre compte. 

- Avoir le sens de l’écoute et du contact. 

- Savoir gérer les priorités. 

-  Etre dynamique, réactif.ve et rigoureux.se.  

-  Avoir des capacités d’adaptation et d’anticipation. 

-  Avoir le sens du relationnel et du travail en équipe. 

-  Respecter et faire respecter la confidentialité des informations. 

 
 

 

 

5. Environnement et contexte de travail 

Descriptif du service 

 

Nom du service : Faculté des sciences du sport (F3S) - STAPS (2076 étudiants) 
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Nombre d’agents du service : 60 enseignants – 350 intervenants extérieurs - 20 personnels administratifs (5 Pôles) 

Nombre d’agents à encadrer (éventuellement) : 0 

Lieu d’exercice : Faculté des sciences du sport – Université de Strasbourg 

Bâtiment Le Portique côté rue – 14, rue René Descartes 67084 STRASBOURG Cedex. 

 

Relation hiérarchique 

 

Missions assurées sous l’autorité conjointe de la responsable administrative et financière et de l’ingénieure d’études du Master 

Wellness Management. 

 

 

Relations fonctionnelles 

 

Travailler en collaboration avec les autres agents de la formation et par extension de la composante. 

 
 

Contraintes particulières 

 

Contraintes liées au calendrier universitaire. 

Contraintes de délais à respecter, interruptions fréquentes. 

Traitement d’informations à caractère confidentiel. 

 

 


