
 

 

 

FICHE DE POSTE 

Assistant (e) de Laboratoire Mixte 

LBMC (Laboratoire de Biomécanique et Mécanique des Chocs) 
UMR_T 9406     IFSTTAR / UCBL 

Définition de l’emploi :  

Sous l’autorité directe du directeur du LBMC UMR_T 9406,  unité mixte IFSTTAR/UCBL multi-sites (La 

Doua Villeurbanne, IUT Gratte-Ciel, Hôpital Lyon-Sud, Hôpital Croix-Rousse, …), et en liaison 

fonctionnelle avec : 
- le Département TS2 (Transport Santé Sécurité) et les services généraux de l’FSTTAR  

- la FST (Faculté Sciences et Technologie) et les services généraux de l’Université Claude 

Bernard Lyon 1 (UCBL) 

Assurer la gestion administrative et matérielle concourant au fonctionnement de l’UMR dans le 

cadre la certification ISO 9001. 

Activités Principales : 
 

 Organisation logistique et suivi des déplacements (achats de billets, inscriptions à des 

manifestations, états de frais, …) 

 Préparation des demandes d’achat et suivi des opérations liées à ces achats, en lien avec les 

services de gestion des tutelles 

 Gestion des ressources humaines liées à tous les mouvements de personnels du LBMC 

(recrutement, doctorants, stagiaires, …) selon les règles des tutelles 

 Saisie et mise à jour des bases de données dédiées à la gestion administrative  

 Rédaction des comptes rendus de réunions de Bureau (mensuelles) et de Conseil de 

Laboratoire (trimestrielles)  

 Gestion de la communication du LBMC (diffusion des informations en interne et en externe, 

suivi et diffusion des actualités scientifiques du LBMC) 

 Interface avec l’extérieur (téléphone, courriels, gestion du courrier entrant et sortant) 

 Contribution au suivi administratif et financier des programmes de recherche 

 Rôle d’interface privilégié avec les services support et de soutien à la recherche 

Compétences requises : 
 

 Sens de l’organisation, rigueur et autonomie 

 Polyvalence, capacité d’adaptation et réactivité 

 Qualités relationnelles, sens du travail en équipe 

 Maîtrise de la langue française et bonnes capacités rédactionnelles 

 Connaissance de l’anglais écrit et parlé 

 Capacité à planifier et respecter les délais 

Personne à contacter :  

David MITTON, Directeur du LBMC UMR_T 9406 

              Courriel : david.mitton@ifsttar.fr 
LBMC UMR_T 9406, IFSTTAR-UCBL 

Site IFSTTAR Lyon-Bron 

25, avenue François Mitterrand 

69675  BRON Cedex 
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