
 

 

 
 

  

 
Intitulé précis du poste  
et type de contrat 
 
 

Secrétaire à l’intendance de l’école Voltaire. 
CDD pouvant évoluer vers un CDI. 
Temps partiel 20 heures hebdomadaires (20h/37,5h). 
Poste à pourvoir à compter du 01/09/2022. 

Situation du poste dans 
l'organigramme 

Placé sous la responsabilité directe de la secrétaire générale adjointe, vous 
travaillez au sein d’une équipe de 3 personnes. 

Localisation École française Voltaire de Berlin (400 élèves) 
Kurfürstenstrasse 53 – 10875 Berlin 

Missions du poste La secrétaire exerce des missions de gestion administrative et financière au sein 
d’une équipe de trois personnes où la polyvalence est nécessaire. 

Activités principales du 
poste 

Ses missions principales sont les suivantes : 

1. Gestion de l’accueil à Berlin des stages du Plan de Formation des 
Personnels 

Gestion des réservations des nuitées à l’hôtel hébergeant les stagiaires. 
Gestion des réservations de salles accueillant les formations. 
Edition des attestations de stage distribuées aux stagiaires. 

2. Gestion administrative et financière des dossiers des missionnaires 
Rédaction des ordres de mission des personnels de l’école. 
Réservation des déplacements auprès de l’agence de voyages. 
Constitution des dossiers des missionnaires. 
Vérification de la complétude des demandes de paiement des indemnités 
journalières de mission à l’issue des stages et saisie des demandes de versement 
(DV) dans le logiciel de comptabilité. 
Préparation et envoi des états de frais engagés valant facture pour remboursement 
par l’institut régional de formation (IRF) de la zone. 

3. Aide à la commande publique et à l’exécution des missions du service 
financier 

Aide au suivi des relations avec les prestataires et fournisseurs. 
Soutien aux personnels pour l’obtention de différents devis, dans le cadre de la 
mise en œuvre de la concurrence. 
Gestion des créations de comptes clients pour l’école auprès de nouveaux 
fournisseurs. 
Saisie des nouveaux comptes de tiers dans le logiciel de comptabilité.  
 

Compétences requises 

Compétences en organisation et planification 
Maîtrise des outils informatiques et techniques d’information 
Connaissances en comptabilité publique 
Maîtrise indispensable de la langue allemande - Niveau C1 

Qualités requises 

Sens de la hiérarchie et discrétion 
Rigueur et méthode 
Capacité à travailler en équipe 
Qualités relationnelles et rédactionnelles 
Capacité d’adaptation 
Assiduité, ponctualité 

FICHE DE POSTE 
Secrétaire à l’intendance 

 



 

 

Contexte et spécificités 
L’école Voltaire et le lycée français sont des établissements homologués par l’AEFE. 
L’école, reconnue par le sénat allemand, bénéficie du statut de « Ersatzschule » 
alors que le lycée est, quant à lui, un établissement public allemand. 

Expérience Une expérience sur un poste similaire sera appréciée. 

Modalités de 
candidature  

Le dossier de candidature est à adresser par courrier à : 
 
Monsieur le chef d’établissement 
Ecole Voltaire 
Kurfürstenstrasse 53 – 10875 Berlin 
 
Ou par mail à : sga@ecolevoltaire.de et proviseur@fg-berlin.eu 
 
Il devra comporter : 
- Une lettre de candidature/motivation adressée à Monsieur le chef 
d’établissement ; 
- Le Curriculum Vitae détaillé ; 
- Copie de(s) diplôme(s) le cas échéant ; 
- Tout document ou information susceptible de valoriser la candidature.  
 
 
Date limite de réception des candidatures : le vendredi 19 août 2022 
 

Contacts 

Secrétaire générale adjointe : Mme Nathalie Martin-Morel 
 
sga@ecolevoltaire.de 
Tel. +49 (0)30 411 00 15 
 

 
 


