
 

 

 
 

ADJOINT EN GESTION ADMINISTRATIVE – CAMPUS DE BOURGES 
 

Descriptif du poste : 
Sous l’autorité du responsable du service des Relations avec les Entreprises et les Collectivités, l’adjoint en 
gestion administrative est chargé(e) de la réception, du suivi et de la gestion administrative des conventions 
de stage des étudiants de 2ème, 3ème, 4ème et 5ème année du campus de Bourges. 
 

Activités principales : 
• Administratif :  

- Gestion de l'ensemble des documents afférents aux stages (évaluations, rapports...) ; 
- Organisation et planification des jurys de soutenances en lien avec les responsables pédagogiques ; 
- Gestion de la plateforme de diffusion des offres de stage. 

 
• Diffusion des offres :  

- Accueillir, orienter, informer et aider les étudiants dans leurs démarches de stage ; 
- Tenir et actualiser le fichier des offres de stage ; 
- Communiquer avec les entreprises sur leurs offres de stage. 

 

Description du candidat :  
• Savoir-faire opérationnels :  

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe ; 
- Accueillir les populations concernées ; 
- Utiliser les bases de données et les logiciels de bureautique (dont excel) ; 
- Utiliser les techniques de gestion administrative et de secrétariat. 

 
• Savoirs généraux : 

- Connaissance du fonctionnement de l'enseignement supérieur ; 
- Bonne expression écrite et orale. 
 

• Savoir être : 
- Capacité à communiquer avec différents interlocuteurs ; 
- Sens relationnel avéré ; 
- Capacité à faire preuve d'initiative. 

 
• Diplômes : Baccalauréat ou équivalent minimum. 
 
• Expérience : débutant accepté  
 

Localisation : Campus de Bourges.  
 

Rémunération :  
Salaire brut mensuel calculé sur la base de la grille indiciaire des adjoints techniques de recherche et formation 
de catégorie C de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur. 

 
Durée :  
Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2017 jusqu’au 30 avril 2018. 
Poste à mi-temps. 
Pour les agents titulaires: détachement de courte durée. 
Pour les agents contractuels : CDD de 6 mois. 
 

Description du recruteur : 
L’Institut national des sciences appliquées Centre Val de Loire est un établissement public à caractère 
scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. 
Il délivre le titre d’ingénieur, d’ingénieur par apprentissage et le diplôme d’Etat de paysagiste. 
 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus 
tard le 13 octobre 2017 à l’adresse mail suivante : 

drh.concours@insa-cvl.fr 


