Offre d’emploi

Secrétaire-gestionnaire d’unité de recherche
Profil de poste
Emploi-type

Technicien.ne en gestion administrative

BAP

J – Administration et pilotage

Missions

Placé(e) sous la responsabilité de la Secrétaire générale, le/la Secrétaire-gestionnaire assure
une double mission : la gestion administrative et financière du centre (env. 70%) et le
secrétariat du Directeur de l’unité (env. 30%).

Activités
principales

 Gestion administrative et financière :
- Établir les commandes, les réceptionner, assurer la transmission au destinataire et le suivi
avec les fournisseurs,
- Organiser les missions et déplacements : ordre de mission, réservation de titres de transport
et des hôtels, gestion des notes de frais, engagement des dépenses,
- Procéder au classement et à l’archivage des pièces administratives.
 Secrétariat du Directeur :
- Tenir l’agenda et anticiper la préparation des dossiers pour les réunions et déplacements,
- Organiser les missions et déplacements (réservations…),
- Rédiger/concevoir des documents (courriers, présentations PowerPoint…).
 Autre :
- Assurer l’accueil physique et téléphonique,
- Orienter les interlocuteurs du laboratoire (fournisseurs, partenaires...),
- Assurer la transmission des informations en interne et en externe,
- Apporter un soutien logistique lors de l’organisation d’événements internes et externes.

Activités
associées

 Mise à jour des bases de données du personnel ; recensement des personnels pour les
tutelles (ex. Ariane et BIR)
 Gérer les candidatures (réponses et classement)

Connaissances








Savoir-faire

 Savoir planifier et hiérarchiser les tâches selon les contraintes et les échéances
 Maîtriser les logiciels de bureautique : Word, Excel, PowerPoint
 Utiliser les logiciels de gestion financière (Safir et Sifac) et les outils de réservation (transports,
hôtels)
 Savoir communiquer avec les interlocuteurs internes et externes

Aptitudes






Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

Organisation et fonctionnement d'une unité de recherche
Procédures administratives des organismes publics
Techniques de secrétariat et de gestion administrative
Notions de base en gestion budgétaire et comptable
Très bonne capacité rédactionnelle en français
Comprendre, s’exprimer et lire en anglais

Excellentes qualités relationnelles et forte aptitude au travail en équipe
Rigueur, sens de l’organisation et des priorités, sens des responsabilités
Autonomie, polyvalence, réactivité, disponibilité
Discrétion, respect de la confidentialité

Multiplicité des interlocuteurs et des logiciels

Institut national de la santé et de la recherche médicale

Expérience
souhaitée

Expérience souhaitée dans le domaine de la gestion financière et administrative d'une unité de
recherche (Inserm ou universitaire)

Diplôme(s)
souhaité(s)

Bac +2 (spécialité secrétariat/gestion ou équivalent)
Structure d’accueil

Code unité

U1085

Intitulé

Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset)

Responsables

Bernard JÉGOU (Directeur) / Christelle HAYS (Secrétaire générale)

Composition

10 équipes de recherche, 2 plateformes de R&D, 1 équipe Soutien à la recherche. Près de 300
personnes

Adresse

9 avenue du Prof. Léon Bernard | 35000 RENNES

Délégation
Régionale

DR Grand Ouest, Nantes
Contrat

Type

CDD

Durée

1 an

Rémunération

Selon diplôme et grille de rémunération Inserm

Date souhaitée de
prise de fonctions

Janvier 2019

Pour postuler (coordonnées)
Merci d’adresser la candidature (lettre de motivation + CV) à :
Christelle HAYS, Secrétaire générale
christelle.hays@inserm.fr

Institut national de la santé et de la recherche médicale
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