
 

 

 

 

FICHE DE POSTE 
Assistant(e) de service DD et SGD Nantes 

Catégorie : B  

Définition de l’emploi :  
 
L'assistant(e) assure de façon autonome le secrétariat et l’assistance administrative et logistique 
nécessaires au bon fonctionnement de la direction déléguée et du secrétariat délégué à Nantes. 
Il est placé sous l’autorité hiérarchique du directeur délégué. Il apporte son appui aux membres des services 
de direction présent sur le site -DS, DAEI, chargés de mission, dept MAST-. 

 

Activités essentielles :  

 

Secrétariat 

 Accueillir et informer les visiteurs 

 Organiser les déplacements des agents (ordre de mission, commande des titres de transport, état 

de frais, inscription à des manifestations, …) 

 Gérer les achats et les moyens de fonctionnement de la direction déléguée et des services de 

direction 

 Suivre les agendas des agents  

 Assurer l’Interface avec la direction et les instances administratives de l’Ifsttar  

 Assurer l’organisation des comités de directions Nantais, des comités de consultation locaux et de 

réunions et manifestations diverses 

 Prendre des notes, préparer les compte-rendu 
 

Gestion des relations régionales 

 Assurer le lien avec les partenaires régionaux : Région PdL, Nantes Métropole, DREAL, DIR, DDTM, 

CEREMA 

 Suivre les différents appels à projets de la Région PdL : information aux laboratoires, relances, 

récupération des dossiers, rédaction de courriers d’accompagnement, gestion des échéances 

 Gérer les salles de réunion du site et suivre les dossiers d’organisation de journées de partenaires 

sur le site 

 

Activités budgétaires 

 Participer à l'élaboration du budget programme et suivre la gestion budgétaire en collaboration 

avec le pôle de gestion de la direction déléguée et des services de direction concernés. 

 

Compétences requises : 

 

Savoir-faire et compétences 

 

 Connaître la réglementation de base concernant l’administration et la gestion des EPST 

 Connaître les techniques de secrétariat et de gestion budgétaire 

 Savoir organiser son travail avec rigueur et précision. 

 Savoir rédiger des courriers, des documents administratifs ; maîtriser l’orthographe et la syntaxe 

 Connaissances en anglais 

 Maîtriser les outils informatiques de gestion administrative et budgétaire, et les logiciels 

bureautiques courants (Pack Office, LibreOffice) 

 

 



Savoirs généraux 

 Connaissances des disciplines, des champs de recherche et du fonctionnement de l’établissement. 

 facilité d’expression orale et écrite, capacités rédactionnelles 

 

Qualités 

 Être autonome et force de proposition 

 Être réactif, organisé et méthodique  

 Avoir des qualités relationnelles et le sens de l’écoute  

 Sens de la diplomatie 

 Discrétion, devoir de réserve 

 

Formation et expérience professionnelle :  

Bonne expérience du secrétariat administratif et comptable  

 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

Il est rattaché au directeur délégué à Nantes. 

Il participe au bon fonctionnement de l’ensemble des services de la direction présents sur le site.  

Il travaille en lien avec la direction générale, les services et structures de recherche. 

 

Contact(s) :  

Mme Viviane Le Manach, secrétaire générale déléguée du site de Nantes : viviane.le-manach@ifsttar.fr 

M. Philippe TAMAGNY, Directeur délégué du site de Nantes : philippe.tamagny@ifsttar.fr  
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