
L’Institut français d’Autriche recherche un(e) secrétaire 

administratif(ve) des cours à plein temps (37 heures 

hebdomadaires) 

 
 

Missions 

Le (la) secrétaire administratif(ve), sous la responsabilité de la Direction des cours, assure 
l’ensemble des fonctions administratives permettant le bon fonctionnement du Service des 
cours.  

Le (la) secrétaire administratif(ve) est chargé(e) d’assister la Directrice des cours pour 
l’ensemble des actes de gestion et de communication liés à l’activité des cours. 

Le (la) secrétaire administratif(ve), participe à la gestion administrative des ressources 
humaines dépendant du Service des cours : gestion administrative du personnel enseignant 

Activités principales 

- Chargé(e) de l’accueil et de l’inscription des apprenants (téléphonique, en ligne, par 
mail et accueil physique),  

- Chargé (e) du lien et du suivi avec les clients (gestion  et suivi des inscriptions aux 
cours, attestations d’inscription, facturation, attestations de participations), 

- Chargé(e) de l’information du public sur les activités des cours (site internet, 
flyers/brochures, réseaux sociaux, foires/salon), 

- Chargé(e) du suivi administratif et logistique lié à l’activité des cours (matériel, 
affichage, réservation de salles, commandes) pour tous types de cours, 

- Chargé de la gestion des cours à la carte (offre, suivi, organisation) 
- Chargé(e) du lien et du suivi avec les services comptables (suivi des paiements et 

relances), 
- Chargé(e) du suivi administratif lié à la gestion du personnel enseignant (suivi des 

dossiers individuels des enseignants, contrats, rémunération).  

Activités associées 

- Chargé(e) du classement de toutes les pièces liées à la gestion et au suivi des cours 
- Chargé(e) de l’attribution des cours de concert avec la Direction des cours 

Description du profil recherché 

- Niveau d’études supérieur, 
- Excellent niveau de français et allemand tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
- Bon niveau d’anglais ; 
- Sens de l’organisation et grandes capacités à prendre en charge des dossiers 

administratifs complexes, 
- Qualités rédactionnelles, 



- Aptitudes à l’analyse, 
- Bonne réactivité, grande disponibilité, 
- Bonnes capacités relationnelles, aptitude à l’écoute et au dialogue, aptitudes à 

assurer l’interface entre différents intervenants, 
- Connaissance des principaux logiciels de bureautique et capacité à utiliser des 

logiciels de gestion. 

 

Pour postuler à cette offre, adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) aux 
adresses suivantes : 

 louis.furtado@institutfr.at 

 laurence.warcollier@institutfr.at 
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