
 

 

 
 

ADJOINT EN GESTION ADMINISTRATIVE POUR LES ÉCOLES DOCTORALES 
MIPTIS - Mathématiques - Informatique - Physique Théorique et Ingénierie des Systèmes. 

EMSTU - Énergie - Matériaux - Sciences de la Terre et de l'Univers 

 
 

Descriptif du poste : 
 
Au sein de la direction de la recherche et de la valorisation, l’adjoint en gestion administrative exécute des 
actes administratifs et de gestion courante dans le domaine d’activité de la structure. Il est placé sous l’autorité 
du responsable de la direction de la recherche et de la valorisation. 
Ses missions sont d’assurer l’accueil et l’information des publics, de gérer le suivi insertion des publics, de 
mettre en œuvre en liaison avec les équipes pédagogiques les actions de formation, d’assurer le suivi des 
dossiers (mobilité/allocations…) et des conventions, d’assurer la gestion des missions, de gérer le budget de 
l’entité de formation, d’organiser la logistique des activités de formation et de participer à l’organisation des 
actions de promotion de l’offre de formation. 
 

Activités principales : 
 
• Accueillir et informer les divers publics (étudiants, stagiaires, partenaires extérieurs) ; 
• Collecter, traiter, contrôler et conserver des informations dans un ou des domaines de spécialité, constituer 

des dossiers documentaires et guider les publics dans leur recherche ; 
• Assurer la gestion et le suivi administratif des activités du service ; 
• Participer à l’organisation de salons, de journées portes ouvertes, de conférences ; 
• Alimenter des bases de données ; 
• Réaliser divers documents relatifs aux manifestations ; 
• Constituer des dossiers documentaires et en assurer la mise à jour. 
 

Autres activités : 
 
• Gestion et Organisation des informations documentaires et réglementaires ; 
• Soutien à l'organisation des formations transversales ; 
• Validations des formations ; 
• Organisation de la cérémonie de remise de diplôme de doctorat ; 
• Gestion financière de deux écoles doctorales ; 
• Assurer la Liquidation et le payement des factures ; 
• Gestion des statistiques et des outils statistiques pour les remontées ministère ; 
• Gestion électronique des thèses par "Gestion Electronique des Documents"-GED et Contrôle des thèses à 

l'anti-plagiat. 
 

Description du candidat :  
 

 Savoirs généraux : 
- Connaissance générale du système éducatif de l’enseignement supérieur et particulièrement du troisième 

cycle ; 
- Connaissance générales des EPSCP ; 
- Connaissance approfondie du pack Office ; 
- Anglais ou autre langue : Compréhension écrite et orale : niveau II. 
 

 Savoir être : 
- Autonomie ; 
- Rigueur ; 
- Adaptation au regard des divers interlocuteurs et des nouvelles technologies ; 
- Confidentialité. 
 
• 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 septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 (reconductible jusqu’au 31 
août 2018). 
Pour les agents titulaires: détachement de longue durée. 
Pour les agents contractuels : CDD d’un an. 
 
 

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’État de Paysagiste ainsi que le 
doctorat. 

 
Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 21 

août 2017 
à l’adresse mail suivante : 
drh.concours@insa-cvl.fr 
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