
 

 

 

FICHE DE POSTE 
Assistant(e) du département Aménagement, Mobilité, Environnement 

 Bap :      J              Catégorie : B 

Définition de l’emploi :  

 L’agent assistera au quotidien la directrice du département et aura en charge l’organisation et la 
réalisation des actes de gestion de la direction du département, liés aux déplacements et aux 
achats notamment. 

 L’agent contribuera également à l’organisation des évènements du département  

 L’agent contribuera de plus aux actions de communication du département  

Activités essentielles :  

 Assister la directrice du département dans l’organisation des comités de direction et des conseils 

de département : organisation de réunions, préparation et envoi des ordres du jour, rédaction et 

diffusion des comptes rendus de réunion.  

 Réaliser les actes de gestion qui concernent la direction du département : ordres de mission, 

commandes de billets, achats.  

 Participation à l’organisation des évènements du département (séminaires, doctoriales…) : 

préparation et diffusion de l’agenda, gestion de la communication, réalisation des actes de gestion 

liés à ces évènements. 

 Gestion des actions de communication du département (lettre du département, courrier du 

directoire…) : collecte des contributions, mise en forme, diffusion.   

Compétences requises : 

 Utilisation des outils bureautiques « Excel » et « Word », culture Internet, technique de 
communication, technique d’élaboration de documents 

 Savoir-être : travail en équipe, communication, rigueur 

 Connaissance du mode de fonctionnement des administrations publiques 

 Langue anglaise : A1 à A2 

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

 Savoir rendre compte  

 Mettre en œuvre des procédures et des règles  

 Mettre en œuvre une démarche qualité 

Formation et expérience professionnelle :  

 Le poste est ouvert aux titulaires d’un Baccalauréat ou équivalent. 

 Une expérience en gestion serait appréciée. 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

 Le département Aménagement, Mobilité et Environnement (AME) est un des cinq départements 
de l’Ifsttar. Il regroupe 7 laboratoires qui développent des recherches en sciences pour l’ingénieur 
et en sciences humaines et sociales. Le champ scientifique du département AME est celui du 
transport et de la mobilité des personnes et des marchandises, considérés dans leurs 
interrelations avec les environnements construits et les systèmes socio-techniques sur lesquels ils 
reposent, et avec l'environnement naturel et l'aménagement des territoires urbains et non urbains.   

 Environnement de travail : 

 L’agent sera rattaché à la direction du département. 

 L’agent sera amené à travailler au quotidien avec la directrice du département et la 
responsable administrative du département. Dans le cadre de ses missions, il sera 
notamment en contact avec les directeurs des laboratoires constitutifs du département, mais 
aussi avec les services dits support (pôles gestion, service communication…), ce qui peut 
supposer des déplacements.  



 L’agent sera basé sur le site de l’IFSTTAR-Villeneuve d’Ascq (59) 

 

Personne à contacter :  

 Corinne Blanquart – Directrice du département – corinne.blanquart@ifsttar.fr (06.32.36.36.84) 
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