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                         T. +33(0)1 81 66 80 00 – F. +33(0)1 81 66 80 01 – www.ifsttar.fr 
                          Établissement Public à Caractère Scientifique et Technologique 

   

FICHE DE POSTE 
Assistant de laboratoire 

Site : Lyon-Bron (69), TS2 UMRESTTE 
BAP J (Gestion et Pilotage) Catégorie A  

Définition de l’emploi :  

Il/elle assiste le(a) direct-eur (rice) du laboratoire et exécute des actes administratifs courants. 

Activités essentielles : 

 Assure le secrétariat classique en collaboration du(e la) Directeur (rice) 

- Courrier : réception, enregistrement, diffusion. 

- Accueil (téléphone, visiteurs,…). 

- Traitement et classement des documents reçus et produits. 

- Logistique des réunions, tenue des agendas, rédaction des compte-rendus. 

- Gestion des moyens de fonctionnement. 

- Organisation des déplacements du service. 

- Classement et archivage des documents 

- Organisation des missions des membres du laboratoire (prise de billets, organisation du 
voyage, réservation d’hôtel) 

- Saisie des bons de commande sur SIREPA et des dossiers de demande de mission sur 
GBCP 

- Elabore les courriers et documents administratifs : suivi des conventions… 

 Aide à la préparation du budget de l’unité, suivi de sa mise en place et de son exécution 

 Réalise et suit les dossiers administratifs d’embauche des stagiaires et des personnels en CDD 

 Assure le suivi des publications de l’unité, saisit et tient à jour les publications sur la base 
Endnote (Zotero) et sur MADIS, réalise des sorties word de publications à partir de mots clés, 
archive les textes des publications. 

 Organise et suit en collaboration avec le COQ de l’Unité les dossiers administratifs de la qualité, 
en particulier, suit et met à jour les fiches individuels d’emploi, …. 

 Assure la liaison avec les autres personnels administratifs de l’Ifsttar en particulier RH, Gestion, 
TS2 et de l’Université et répond aux demandes d'informations de ces autres personnels  

 Assure le soutien logistique aux responsables de projets lors de la réalisation d’enquêtes 
épidémiologiques ou de manifestations (conférences, réunions, séminaires, colloques) 

 Assure la mise à jour du site Web de l’Unité, à partir des informations données par la direction et 
les chercheurs 

Compétences requises : 

 Maîtrise de l’environnement bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Access et des modes de 
communication électroniques. 

 Maîtrise des techniques de secrétariat. 

 Maîtrise de l’orthographe et de la syntaxe. 

 Gestion de la confidentialité des informations et des données 

 Polyvalence, sens des priorités, relationnel, disponibilité, autonomie, rigueur/ fiabilité, sens 

relationnel 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

 Savoir rendre compte. 

 Connaissance de l’anglais (lu- parlé) 



 

 

Formation et expérience professionnelle :  

Le poste est ouvert aux titulaires d’un BTS.  
Une formation en secrétariat est indispensable.  

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

Il/elle est rattaché(e) hiérarchiquement au directeur de l’UMRESTTE 
Il/elle est en relation avec l’équipe de direction du département 

Contact 

Martine Hours, directrice de l’UMRESTTE 

martine.hours@ifsttar.fr 

 


