
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 26/05/2022 

                               
 

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

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ►22INP021 
 
Corps ► T  
Groupe de fonctions 
 

Emploi-type ► J4C42 
► 2 

BAP  ► J  

Institut ►INP Unité d’affectation  ► UMR 8552  Délégation ► Paris  
Centre 
 

FONCTION ► Technicien-ne en gestion administrative 

 

MISSION ►Au sein de l’équipe financière et administrative, sous la responsabilité de 
l’administrateur du laboratoire, le/la technicien-ne en gestion administrative prendra en charge 
la gestion financière d’équipes scientifiques, dans un contexte multi-tutelles (CNRS, Ecole 
Normale Supérieure, Sorbonne Université). Il/elle pourra également réaliser des actes 
administratifs de secrétariat. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

- Accomplir des actes de gestion financière à l’aide des logiciels appropriés des différentes 
tutelles : procéder aux opérations d’engagement, liquidation, mandatement en relation avec 
les services financiers des tutelles et les fournisseurs ; 
- Gérer les déplacements du personnel du laboratoire ou de personnes invitées : réserver des 
transports ou des hébergements, établir les ordres de mission et traiter les états de frais ; 
- Contrôler, classer et archiver les documents justificatifs ; 
- Préparer les données et documents pour la justification des contrats, le suivi des dépenses 
et les décisions budgétaires ; 
- Communiquer avec les services financiers des tutelles et avec des structures externes 
(fournisseurs) ; 
- Tenir l’inventaire ; 
- Suivre l’évolution de la réglementation financière ; 
- Gérer le courrier ; 
- Gérer le stock des fournitures ; 
- Accueillir et informer les personnels du laboratoire. 

 

COMPETENCES  
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires : 
- Connaissance générale des règles et des techniques de comptabilité ; 
- Connaissance générale des techniques de secrétariat et de gestion administrative ; 
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- Connaissance de la règlementation de base de la gestion budgétaire et comptable publique. 
 
Savoir-faire opérationnels : 
- Savoir utiliser des outils de gestion financière (des formations pourront être envisagées pour 
les logiciels propres aux différentes tutelles du laboratoire) ; 
- Maîtriser des outils de secrétariat et du pack Office (Word, Excel, PowerPoint) ; 
- Rédiger des courriers et des documents administratifs ; 
- Informer et rendre compte de son activité ; 
- Anglais : compréhension écrite et orale niveau A1, selon le cadre européen commun de 
référence pour les langues. 
 
Savoir-être : 
- Apprécier le travail en équipe et avoir le sens du relationnel ; 
- Etre capable de s’adapter, être autonome et rigoureux dans l’organisation. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
Le Laboratoire Kastler Brossel (LKB) est une unité mixte de recherche (UMR) du CNRS, de 
l’École Normale Supérieure (ENS), de Sorbonne Université (SU) et du Collège de France. De 
grande notoriété nationale et internationale dans le domaine de la physique quantique (trois 
prix Nobel en 1966, 1997 et 2012), il dispose d’un budget annuel d’environ 4,5 millions d’€, 
composé de très nombreux contrats de recherche. L’activité administrative est donc importante 
en matière financière avec environ 2 500 commandes et 500 missions par an. 
 
Localisé sur trois sites (ENS, SU et Collège de France), tous situés dans le 5ème 
arrondissement de Paris, le laboratoire est composé de 12 équipes de recherche et de 
plusieurs services administratifs et techniques, impliquant plus de 180 personnes. Les services 
administratifs sont localisés sur les deux sites de l’ENS et de SU.  
 
Le/la technicien-ne en gestion administrative recruté-e travaillera au sein du bureau de gestion 
situé à l’ENS, en collaboration avec un autre gestionnaire, pour les équipes de l’ENS et du 
Collège de France (soit 6 équipes de recherche qui représentent la moitié du personnel et du 
budget du laboratoire). Il/Elle pourra être amené-e également à se déplacer ponctuellement 
sur le site du Collège de France.  


