
 

 
Secrétariat général  
Service des Ressources Humaines  

 

  

 

Assistant(e) de direction / Assistant(e) de service 
Lieu : Marne-la-Vallée 

Catégorie B  

Définition de l’emploi :  

L’assistant(e) a un double rattachement à la Direction Scientifique et au Secrétariat Général Délégué 
du site Ifsttar de Marne-la-Vallée. Son temps est partagé entre les deux structures.  

Activités essentielles : 

- Assurer les tâches de secrétariat, notamment planification des réunions, commandes et 
demandes d’achat (devis, commandes, services faits, suivi des factures, etc.), gestion de 
déplacements (établissement des ordres de missions, réservations de transport et d’hébergement, 
renseignement des états de frais), etc., 

- Pour la Direction Scientifique,  
- organiser des évènements pour la Direction Scientifique et le Secrétariat Général Délégué,  
- gérer des agendas et plannings, organisation et logistique de réunions,  
- assurer un soutien logistique lors de réunions, séminaires, colloques,  
- assurer la prise des notes et rédiger les comptes-rendus de réunions, rédaction de courriers,  
- assurer le suivi financier du budget de la direction scientifique en lien avec le coordinateur 
administratif de la Direction Scientifique et avec les différents services,  
- participer, en relation avec les gestionnaires, à l’établissement des tableaux de suivi périodiques 
de la Direction Scientifique,  

- Pour le SGD,  
- assurer le classement, la distribution et l’archivage des documents,  
- assurer la gestion et le traitement des informations écrites (mails) et orales (téléphone),  
- assurer le lien entre les différents pôles du SGD,  
- assurer le suivi des dossiers concernant les relations avec les partenaires de l’Institut au sein du 
bâtiment Bienvenüe pour le SGD,  
- préparer et suivre des dossiers administratifs et, en particulier, appui sur les dossiers 
immobiliers, handicap et processus qualité suivis par le SGD,  
- contribuer au suivi administratif et financier des actions portées par le SGD et à l’assistance 
financière de l’équipe de Monsieur Espié (TS2), 

- Assurer l’information des agents, être le point d’entrée des services. 
 

Compétences requises : 

 Sens de l’organisation, rigueur et précision (classer les documents, informations et fonds 
documentaires d'une activité, réaliser un suivi d'activité, concevoir un tableau de bord, organiser 
des déplacements professionnels, réaliser le suivi d'une commande et un suivi budgétaire, saisir 
des documents numériques, etc.) 

 Qualités relationnelles - Sens du travail en équipe 

 Qualités d’organisation : capacité à hiérarchiser 

 Capacités relationnelles : contact quotidien avec les agents du SGD et avec les autres services 

 Réactivité sur les dossiers  



 

 Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux 

 Etablissement public à caractère scientifique et technologique 2/2 

 Marne la Vallée 

 

 Autonomie, sens de l’initiative 

 Capacité d’adaptation 

 Sens de la confidentialité 

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

 Capacité à s’adapter aux outils de gestion de l’Institut (SIREPA, GFD) 

 Notions 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 :  

L’agent est rattaché hiérarchiquement Serge Piperno Directeur scientifique : serge.piperno@ifsttar.fr 
Et Philippe Avril, Secrétaire Général Délégué du site de Marne-la-Vallée, philippe.avril@ifsttar.fr  

 

mailto:serge.piperno@ifsttar.fr
mailto:philippe.avril@ifsttar.fr

