
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 17/05/2021 

                               
 

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

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ► 21RC20 
 
Corps ► T Emploi-type ►Technicien-ne en 

gestion administrative (J4C42) 
 

BAP  ►J 

Institut ►DGDR Unité d’affectation  ►MOY2000 Délégation ►Côte d‘Azur 
 

FONCTION ► Gestionnaire administratif-ve 

 

MISSION ►Dans un contexte de mutualisation de fonctions supports au sein de la délégation 
CNRS Côte d'Azur (MOY2000), assurer la gestion administrative et l’assistance technique et 
logistique au profit de.s service.s. 
 
Réaliser des activités polyvalentes en gestion administrative, des ressources humaines et 
financière dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables aux 
domaines en tenant compte de l’organisation interne et collective. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Volet administratif :  
- Traiter les informations et les dossiers administratifs, et/ou techniques de.s service.s ; 
- Gérer le courrier ; 
- Informer, orienter ou accompagner dans leurs démarches les interlocuteurs internes et 
externes à l'unité, les relancer le cas échéant ; 
- Collecter les informations, alimenter et mettre à jour les bases de données des domaines 
d’intervention selon les instructions reçues et en assurer le suivi ; 
- Assurer le suivi d’enquêtes et statistiques ; 
- Participer à l’instruction et au suivi administratif de dossiers spécifiques (conventions, 
adhésion pôles de compétitivité, décisions de délégation de signature) ;  
- Organiser, classer et archiver les différents documents administratifs dans les espaces 
numériques dédiés et les classeurs associés. 
 
Volet ressources humaines : 
- Participer sur le plan administratif à la mise en œuvre des recrutements ; 
- Contribuer à la mise en œuvre du processus d’accueil de tout nouvel entrant ; 
- Assurer le suivi administratif des dossiers des agents en lien avec le service des ressources 
humaines ; 
- Assurer le suivi des conventions de stage et initier les demandes de gratification ; 
- Saisir les informations dans les applications nationales et tableaux de suivi ; 
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. Transmettre les pièces au.x service.s concerné.s et procéder au classement des documents. 
 
Volet financier :  
- Assister sur le plan administratif dans la préparation et l’élaboration des budgets de l’unité ; 
- Assurer le lien et une polyvalence notamment lors des absences des collègues ou de la 
hiérarchie : 

- mettre en œuvre les processus achats, missions et régularisations sur les budgets ; 
- suivre et traiter les workflows des factures ainsi que les relations/litiges avec les 

fournisseurs ; 
- contribuer à l’établissement des bilans et tableaux de bord dédiés au suivi des 

consommations des crédits ; 
- collecter, contrôler, classer et archiver les pièces justificatives des opérations 

financières et comptables conformément à l’organisation mise en place. 
 

ACTIVITES ASSOCIEES 
 

- Participer à l’organisation de réunions et procéder à la rédaction des comptes rendus ; 
- Gérer les aspects techniques et logistiques (locaux, matériels, fournitures, …) en lien avec la 
personne dédiée à l’accueil. 

 

COMPETENCES  
 

Connaissances :  
- Connaissances générale des techniques de secrétariat et de gestion administrative ; 
- Connaissances comptables et budgétaires de base ; 
- Connaissance de la règlementation applicable aux EPST (en matière RH et financier) ; 
- Connaissances de base des domaines (Administration, Financier) ;  
- Connaissances des règles et techniques de classement de d’archivage ; 
- Anglais : A1 à B2 selon le cadre européen commun de référence pour les langues. 
 
Savoir-faire : 
- Savoir prioriser et organiser son activité en respectant les délais et échéanciers ; 
- Savoir rechercher l’information, la vérifier, la traiter, la transmettre et la classer ; 
- Savoir informer, rendre compte et alerter sa hiérarchie ; 
- Savoir communiquer et faire preuve de diplomatie ; 
- Savoir suivre l’évolution des règles, procédures de gestion et les directives, les appliquer et 
les diffuser ; 
- Savoir détecter des dysfonctionnements et proposer des pistes d’améliorations pour faciliter 
le fonctionnement des services ; 
- Savoir rédiger des procédures ; 
- Savoir organiser le classement et l’archivage de pièces administratives ; 
- Savoir s’adapter aux systèmes d’information et applications déployés par le CNRS ; 
- Maîtriser les techniques de communication orale et écrite ; 
- Maîtriser les outils de bureautique, les outils de communication informatiques (bureautique, 
messagerie électronique, internet, …) ; 
- Savoir rédiger des courriers, notes, et compte rendus (qualités rédactionnelles requises). 
 
Savoir-être : 
- Qualités relationnelles et d’adaptation avérées ; 
- Polyvalence ; 
- Autonomie dans la gestion des dossiers ; 
- Aptitude au travail en équipe ; 
- Sens de l’initiative ; 
- Réactivité ; 
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- Rigueur et organisation ; 
- Capacité à analyser ; 
- Sens du service public ; 
- Discrétion et respect de la confidentialité. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

Le CNRS est un Etablissement public à caractère scientifique et technologique, présentant 
une organisation administrative déconcentrée. La délégation Côte d’Azur regroupe une 
trentaine de laboratoires situés dans les Alpes-Maritimes et le Var. Située sur le Campus Azur 
de la technopole de Sophia Antipolis (06560), la délégation Côte d’Azur est composée de 8 
services (Pilotage des ressources & affaires générales, Prévention sécurité, Technique et 
logistique, RH, Financier/achats/comptabilité, Partenariat & valorisation, Systèmes 
d’information, Communication) avec un effectif total de 50 personnes titulaires et contractuelles 
ingénieurs-.es et techniciens-nes. 
 
Le/la technicien-ne en gestion administrative recruté(e) sera rattaché(e) à la Direction et 
exercera sa mission et activités au profit de.s différents service.s de la délégation. 
 
L’accès au lieu de travail pourra se faire indifféremment en véhicule ou en transport en 
commun. 
 
Le bâtiment de la délégation est composé de 3 niveaux (entre-sol, rdc, 1er étage) avec 
ascenseur. Il y a très peu de déplacements professionnels à l’extérieur de la délégation mais 
des possibilités de rendez-vous dans les laboratoires de la circonscription. 
 
Le/la technicien-ne en gestion administrative recruté(e) sera installée dans un bureau 
individuel ou partagé avec une autre personne et travaillera sur bureau et ordinateur 
quotidiennement en position assise ; des aménagements du poste de travail seront possibles. 
 
Les différentes activités du poste sont facilement télétravaillables. La durée hebdomadaire de 
travail est de 38h30, 5 jours par semaine. Une pause méridienne de 45 minutes minimum est 
obligatoire. 
 
Le/la technicien-ne en gestion administrative recruté(e) bénéficiera de l’accès aux formations 
collectives dont certaines pourront être dispensées sous forme de tutorat individuel ou en e-
learning. 


