
 

 

 

FICHE DE POSTE 
Assistante-Gestionnaire d’une structure de recherche  

(Equipe Administrative/Laboratoire Navier/MAST  – Site de Marne-la-Vallée) 
 Bap : J             Catégorie : B 

Définition de l’emploi :  

 L’assistant(e)  gestionnaire sera placé(e) sous l’autorité directe du responsable de la structure de 
recherche et de la secrétaire générale et en liaison fonctionnelle avec le responsable administratif 
de département.  

 Il(elle) travaillera au sein d’une équipe administrative de 7 agents. 

 Il(elle) sera en charge du portefeuille IFSTTAR des équipes de recherche du laboratoire et 
l’assistante d’un Labex UPE-COMUE, pour lesquelles il(elle) réalisera l’ensemble des actes de 
gestion administratives et financières. 

Activités essentielles :  

 Effectuer des actes de gestion financière pour deux entités : l’IFSTTAR et l’UPE dans le cadre 

d’un Labex UPE-COMUE : devis, commandes, services faits, factures,… 

 Contribuer à l’élaboration des budgets, en collaboration avec la secrétaire générale et/ou la 

direction du la structure de recherche et le directeur du Labex 

 Assister les responsables scientifiques de projets pour la maitrise des dépenses 

 Etablir des tableaux de bord périodiques sur l’exécution des budgets IFSTTAR et Labex 

 Etablir des ordres de missions, effectuer les réservations de transport et d’hébergement 

renseigner les états de frais 

 Rédiger des comptes-rendus de réunions, mettre en forme des documents divers 

 Assurer un soutien logistique lors de réunions, séminaires, colloques,… 

 Préparer et suivre des dossiers administratifs (préparation des dossiers de recrutement des 

contractuels et des stagiaires en lien avec le pôle de ressources humaines de centre) 

Compétences requises : 

 
Compétences opérationnelles 

 Connaissance générale des techniques de gestion financière  

 Connaissance de la règlementation sur la gestion financière des Université et des EPST 

 Maitrise des outils de bureautique, logiciels et bases de données spécifiques à l’activité (connaître 
SIREPA et GFD serait un plus) 

 Capacité à s’adapter aux outils de gestions, l’agent peut-être amené à travailler pour n’importe 
quelle tutelle de l’UMR (ENPC, IFSTTAR, CNRS) 

 Travailler en équipe 

 Structurer son travail 

 Savoir planifier et respecter les délais 

Compétences comportementales 

 Sens de l’organisation, fiabilité, rigueur 

 Capacité d’adaptation  

 Réactivité 

 Sens relationnel 

 Capacité d’écoute et de discrétion 

 



Formation et expérience professionnelle :  

 Formation en comptabilité et gestion 

 Au moins deux ans d’expérience sur un poste similaire 

 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

 

      Le Laboratoire Navier est une Unité Mixte de Recherche commune à l’Ecole des Ponts 

ParisTech, à l’IFSTTAR et au CNRS (UMR 8205), située sur le site de la Cité Descartes (Marne 

la Vallée). Les recherches menées concernent la mécanique et la physique des matériaux et des 

structures, et leurs applications à la géotechnique, au génie civil, à la géophysique et à 

l’exploitation pétrolière.  Le laboratoire compte 55 chercheurs permanents, 28 ITA, 80 doctorants 

et une dizaine de post-doctorants. Le laboratoire est partie prenante d’un Labex qui associe 4 

autres laboratoires de l’Université Paris-Est. 

 

      Ce poste est placé sous l’autorité hiérarchique de la secrétaire générale du laboratoire et du 

directeur du laboratoire et son adjoint. 

 

Personne à contacter :  

 Nathalie CHERER : 01.81.66.84.77 ou nathalie.cherer@ifsttar.fr  

 François CHEVOIR : 01 81 66 84 78 ou francois.chevoir@ifsttar.fr  
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