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Secrétaire d'unité de recherche 
Résidence administrative : Marne-la-Vallée (77) 

Catégorie B – BAP J 

Définition de l’emploi :  

Le ou la secrétaire apporte son assistance aux chercheurs, aux ingénieurs et aux équipes 
techniques des laboratoires Sols, Roches et Ouvrages Géotechniques (SRO) et Séismes et 
Vibrations (Sv) du Département GERS dans les domaines définis ci-dessous. 
Les activités du poste se font en concertation avec la Responsable Administrative du 
Département, et le cas échéant les autres assistant(e)s du département pour permettre une 
bonne coordination ainsi que la continuité du service. 

 

Activités essentielles : 

 

- interface avec l’extérieur (téléphone, courriels, gestion du courrier entrant et sortant...) 
- suivi et coordination des plannings, agendas et emplois du temps des unités 
- participation à l’accueil des visiteurs et nouveaux arrivants 
- préparation des demandes d’achats et suivi des services faits 
- organisation logistique et suivi des déplacements (demandes d’achat de billets, 

d’inscriptions à des manifestations, états de frais...) 
- diffusion des informations validées par le chef de département ou par les responsables 

de laboratoire 
- contribution au suivi administratif et financier des programmes de recherche dont les 

unités ont la gestion en concertation avec la Responsable Administrative du 
Département (RAD)  

- gestion de productions écrites (rapports, articles, actes,…), classement, archivage 
- participation à l’organisation de rencontres et manifestations : gestion  technique et 

logistique des journées d’études, colloques, congrès 
- commandes d’ouvrages, de périodiques, d’articles de périodiques  
- utilisation d'outils informatiques (notamment gestion des achats, missions et suivi des 

affaires) 
- compte-rendu régulier de l'avancement des différents dossiers auprès des 

responsables d'unité. 

 

Compétences requises : 

 

 sens de l’organisation, rigueur et précision. 

 qualités relationnelles - Sens du travail en équipe. 

 maîtrise des logiciels de bureautique et des nouvelles technologies de communication 
(word, excel, courrier électronique, internet) 

 notion de comptabilité publique 

 maîtrise de la langue française et bonnes capacités rédactionnelles 

 connaissance de l’anglais appréciée 
 



 

 

Formation et expérience professionnelle :  

Le poste proposé conviendrait à une personne ayant déjà occupé des fonctions de 

secrétariat au sein d’une unité constituée de plusieurs dizaines de personnes. 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

Il est rattaché hiérarchiquement à Christophe Chevalier et Jean-François Semblat, responsables 
d'unité, Département GERS (christophe.chevalier@ifsttar.fr ou jean-francois.semblat@ifsttar.fr) 

 

 

 


