
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 20/05/2021 

                               
 

Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 21INC042 
 
Corps ► T Emploi-type ►Technicien-ne en 

gestion administrative (J4C42) 
 

BAP  ►J 

Institut ►INC Unité d’affectation  ►UMR8180 Délégation ►Gif-sur-Yvette 
 

FONCTION ► gestionnaire administratif   

 

MISSION ► Dans le service administratif de l’Institut Lavoisier de Versailles (ILV), 
actuellement composé de 4 agents.  Le/la technicien-ne en gestion administrative placé-e sous 
la responsabilité de l’administrateur, assure l’assistance administrative et logistique de l’unité. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES QUOTIDIENNES 
 
- En lien avec le Directeur d’Unité et la Responsable Administrative, sélectionner et diffuser de 
l'information en interne et en externe ; 
- Renseigner les interlocuteurs internes et externes en les aiguillant vers la personne / le 
service ressource ; 
- En lien avec la responsable administrative, participer à l’instruction des dossiers majeurs 
(Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (Hceres), 
demandes de moyens, enquêtes des tutelles, …), en vérifiant leur régularité juridique, 
administrative et financière ; 
- Gérer les devis émis par l’unité pour les prestations extérieures ; 
- En lien avec la responsable administrative, tenir un planning collaboratif des échéances du 
service administratif ; 
- En lien avec les trois gestionnaires du service, mettre en place, organiser, alimenter et mettre 
à jour, des bases de données et les tableaux de bord relatifs à la gestion administrative et 
financière (applications « institutionnelles » et outils locaux de partage) ; 
- Réaliser des extractions depuis les systèmes d'information ; 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et 
externes (livreurs, usagers) ; 
- Gérer l’agenda du Directeur et de l’équipe de direction (3 personnes) ; 
- Gérer le courrier postal arrivant/sortant de l’unité ; 
- Organiser et réaliser le classement et l’archivage. 
  

ACTIVITES SECONDAIRES 
 
- Assurer le soutien logistique (fournitures de bureau) du service administratif ; 
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- Assurer le soutien logistique à l’occasion de l’organisation de manifestations (réunions, 
conférences, séminaires, colloques). 
 
Le/la technicien-ne en gestion administrative prend en charge ponctuellement et en l’absence 
des collègues du service administratif, certaines activités dans le domaine financier (bons de 
commandes simples, suivi de livraisons) et des ressources humaines (suivi des gratifications, 
rédaction de documents pour des dossiers de recrutement).  

 

COMPETENCES  
 

- Appliquer des procédures ; 
- Gérer son activité dans une calendrier complexe ; 
- Rendre compte de l'avancement des dossiers ; 
- Savoir prendre des messages et les communiquer aux interlocuteurs concernés ; 
- Maîtriser des outils web ; 
- Maîtriser des outils bureautiques (tableur, traitement de texte) et informatiques (visio 
conférence…) ; 
- Savoir rédiger des courriers administratifs ; 
- Communiquer et faire preuve de pédagogie. 

 

CONNAISSANCES 
 

- Bases de la réglementation administrative et financière des Etablissements Publics ; 
- Connaissance de base propres à la gestion financière et des personnels ; 
- Techniques d'élaboration de documents ; 
- Culture internet et bureautique ; 
- Langue anglaise A1 à A2 (cadre européen commun de référence pour les langues) pour 
l’accueil des personnels étrangers, contact avec les fournisseurs). 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L’Institut Lavoisier de Versailles (ILV)  
L’ILV est un laboratoire de recherche en chimie regroupant une centaine de personnes 
réparties dans 3 équipes scientifiques, deux plateformes et un service administratif. 
L’ILV est situé sur le campus des sciences de l’Université Versailles Saint Quentin, accessible 
en voiture (parkings à proximité) et en transport en commun (arrêt de bus à 15 min à pied). Le 
campus des sciences dispose d’un restaurant administratif, en travaux (au moins jusqu’à mi-
2022).  
L’ILV dispose d’une salle commune équipée d’un réfrigérateur et d’un four à micro-ondes.   
 
Le Service administratif de l’Institut Lavoisier de Versailles  
Ce service gère les activités administratives, financières et informatiques relatives à l’activité 
des agents affectés à l’ILV (essentiellement des chimistes, chercheurs, enseignants-
chercheurs, ingénieurs, techniciens et des administratifs), en lien avec les tutelles CNRS et 
UVSQ et les interlocuteurs extérieurs (autres Etablissements publics, fournisseurs, …). 
Le service administratif de l’ILV est situé au RDJ du bâtiment Lavoisier. Une pièce dédiée à 
l’archivage, accessible par escalier, se trouve au sous-sol. 
 
Conditions de travail 
Horaires de bureau (plage horaire à insérer de façon privilégiée entre 8h et 18h) sur la base 
de 38h30 hebdomadaires. Le bureau de l’agent est situé dans un petit open space, accueillant 
trois autres personnes. Cet espace de travail partagé, n’a pas d’accès direct sur l’extérieur 
mais jouxte le bureau de la responsable administrative par le biais d’une grande baie vitrée, 
donnant vue sur l’extérieur.  
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L’activité s’effectue principalement sur poste informatique avec une attention soutenue.  
 
Elle comprend également l’accueil des visiteurs et livreurs ce qui oblige l’accès immédiat au 
visiophone et des déplacements dans les étages.   
 
Dans le cadre de ses missions, le/la technicien-ne en gestion administrative prend en charge 
ponctuellement la réalisation de l’archivage des dossiers / port de charges inférieures à 5 kg.   


