
 
 
 Paris, 
 Le 15 avril 2021 
 

 
POSTE A POURVOIR 

 
 

 
 
Il est porté à la connaissance des personnels qui travaillent pour le compte des CASI/CSE de la SNCF et 
du CCGPF que le poste suivant est à pourvoir, au sein du CASI SNCF de Paris St Lazare (6 bis rue 
Bernard Buffet, 75017 PARIS). 
 
Fonction : 
SECRETARIAT DES ELU(E)S ET DE LA DIRECTION TECHNIQUE 
 
Nature du contrat : Contrat à durée indéterminée 
 
Rémunération :   
Coefficient : 162 points  
Rémunération brute mensuelle : 1752.84 € 
Catégorie : Agent de maitrise 
Durée du travail : Contrat à temps complet du lundi au vendredi (Avantages, primes, RTT, 13ème mois) 
 
Mission :  
Sous l’autorité hiérarchique de la Direction Technique et des Elus, le / la Secrétaire de Direction assure 
les missions suivantes : 

- Assiste la Direction Technique et les Elus dans leurs activités et joue un rôle d’interface 
- Assure la logistique commune aux différents services du CASI 
- Assure la transmission des informations et recherche l’information pour rendre le meilleur 

service aux bénéficiaires 
 
Gestion administrative : secrétariat et communication : 

- Gestion de l’accueil physique, téléphonique, mails, gestion du courrier 
- Rédaction de comptes rendus de réunions Direction/Elus, bilan d’activités des collaborateurs 
- Assure les réservations pour les déplacements de la Direction, si besoin. 
- Soutien ponctuellement les collaborateurs dans les périodes de fortes activités (arbre de noël, 

permanences...) ou de surcroît d’activité dans leur service 
 
Relations partenariales SNCF et syndicale : 

- Informe les Elus et la Direction Technique de toutes les demandes et démarches faites par/ou 
auprès de la SNCF, et des syndicats 

- Assure le lien, si besoin, entre la Direction, les Elus et l’interlocuteur SNCF ou syndical et met en 
place les démarches nécessaires 

 
Service Ressources Humaines : 

- Gestion et traitement des demandes de facilités de circulation avec le service SNCF dédié et le 
service Ressources Humaines du CASI SNCF PSL 



- Soutien ponctuellement le service RH dans ses activités  
 
 

Services généraux : 
- Réalise les commandes de matériel, de fournitures, de consommables, et vérifie la conformité 

des livraisons de l’ensemble des services du CASI SNCF PSL 
- Suit les conditions d’exécution des contrats (copieurs, lignes téléphoniques, entretien du siège du 

CASI SNCF PSL …) et en contrôle et valide les factures 
- Gestion et suivi des relations avec les sous-traitants et fournisseurs : copieurs, machine à café, la 

Poste, entretien des locaux… 
- Assure les travaux de reprographie, les envois en nombre avec le service communication 
- Responsable de la gestion et de la facturation des 2 salles de location (externe)  
- Tient à jour le planning des locations de salles (externe) 
- Assure les « petits achats » pour le CASI SNCF PSL : clefs, commandes de fleurs… 

 
Informatique : 

- Saisie et met à jour la base de données des inscriptions sur le logiciel ASC en lien avec le service 
communication et les services du CASI SNCF PSL 

- Soutien les usagers dans leurs formalités d’inscriptions sur le logiciel ASC du CASI SNCF PSL 
- En lien avec le service communication assure le suivi du traitement des mails sur la messagerie 

du webmaster 
 
Expérience professionnelle et formation : 

- Bac pro Gestion-administration / Bac technologique STMG        
- Bac +2 : BTS Assistant manager, Secrétariat de Direction, Assistant de gestion... 
- Expérience : Secrétariat 3 ans (Souhaité) 

 
Compétences techniques et qualités : 

- Maîtrise de l’ensemble des techniques de gestion administrative et de secrétariat 
- Maîtrise des outils informatiques, du Pack Office, de la messagerie électronique et de la 

gestion de base de données 
- Bonnes connaissances de la gestion de planning 
- Excellentes compétences de communication orale et écrite 
- Bonne gestion des priorités, polyvalence et de gestion du temps 
- Savoir recueillir, traiter et transmettre les informations 
- Méthodique, organisé, disponibilité et adaptabilité 
- Réactivité et dynamisme 
- Connaissances de l’environnement syndical et du milieu SNCF (serait un plus) 

 
 
Les candidatures seront à adresser à la Direction du CASI SNCF PSL pour le 14 Mai 2021 au plus tard. 
 
La présente information ne présume pas d’une obligation d’embauche interne au CASI SNCF PSL. 
 
De plus, il est précisé qu’en procédant par voie de recrutement interne, le candidat se verra appliquer 
une période probatoire de deux mois éventuellement renouvelables une fois et que, dans l’hypothèse 
où cette période probatoire ne serait pas concluante, ce candidat serait intégré dans le poste 
précédemment tenu dans les conditions prévues par la CCN du 19 Mars 2010. 
 
Nb : par voie de recrutement externe, la période d’essai serait de 3 mois. 
 
 


