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RECRUTEMENT ITRF – session 2018 
Adjoint-e en gestion administrative 

 

CORPS : ATRF 

NATURE : RECRUTEMENT SANS CONCOURS 

BAP : J 

FAMILLE PROFESSIONNELLE : « GESTION ET PILOTAGE » - ADMINISTRATION ET PILOTAGE, RESSOURCES HUMAINES, 

GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE 

EMPLOI TYPE : ADJOINT-E EN GESTION ADMINISTRATIVE (J5X41) 

NOMBRE DE POSTE OFFERT : 1 

 
Environnement du poste 

 

• CentraleSupélec, grand établissement doté des RCE, a été créé le 1er janvier 2015 sur la base du 

regroupement de Supélec (statut d’association de droit privé) et l’Ecole Centrale Paris (EPSCP, grand 

établissement ayant accédé aux RCE en janvier 2011). 

• Installé sur 3 campus en France (Gif-sur-Yvette, Metz et Rennes) CentraleSupélec est également membre de 

la COMUE Université Paris-Saclay, de la COMUE en cours de création en Bretagne, et est associé à 

l’Université de Lorraine. 

• CentraleSupélec est implanté également à l’étranger : Pékin (Chine), Hyderabad (Inde) et Casablanca (Maroc). 

Ce développement international est un axe stratégique majeur. 

• Effectif permanent : 870 agents regroupant 3 populations distinctes : fonctionnaires, contractuels de droit public, 

contractuels de droit privé (environ 35 agents) pour tous les types d’activités et de missions (enseignement et 

recherche, administration, fonctions techniques). S’y ajoutent environ 2000 vacataires. 

Mission principale du poste 

 

• Réaliser les opérations administratives et de gestion quotidiennes associées aux activités du département SHS 

• Organisation de déplacements (voyages, visites, etc.) pour des groupes d’élèves ingénieurs 

• Informer et orienter dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes dans le cadre de ces activités 

 

Activités principales 

 

• Assurer l’appui administratif et logistique à l’organisation et à la coordination d’enseignements  

• Rédiger des documents : Compte-rendu de réunions, courriers 

• Assurer l’accueil présentiel et téléphonique et l’orientation des interlocuteurs internes et externes 

• Appliquer la réglementation imposée dans le service et au sein de l’école 

• Organiser et gérer l’archivage documentaire pour le département Sciences Humaines et Sociales (SHS) 

• Organiser des déplacements pour des groupes d’élèves : Réserver des chambres, des cars, de billets d’avion 

et billets de train pour des groupes d’élèves, en suivant une procédure liée au Bureau de la Formation en 

Entreprise (BFE) 

•  

Activités associées 

 

• Assurer l’appui administratif et logistique à l’organisation et à la coordination d’enseignements 

o Préparer, saisir et mise en forme de supports pédagogiques pour les enseignants et les vacataires 

(documents, courriers…), les reproduire et les diffuser 

o Réservation de salles, de matériels 

o Gestions des dossiers vacataires : Traiter, suivre et relancer ces dossiers vacataires (demande de 

recrutement, dossier administratif annuel, relevé de vacation et rémunération) 

o Saisir les notes et les transmettre aux interlocuteurs concernés 
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o Préparer, gérer, suivre et imputer des commandes du Département 

o Saisir et mettre à jour des bases de données dédiées à la gestion (administrative, financière, 

ressources humaines) des activités d’enseignement 

• Organiser et gérer l’archivage documentaire pour le département SHS 

o Réceptionner, diffuser et assurer la traçabilité du courrier 

o Classer et archiver des documents administratifs dans le respect des règles en vigueur 

• Se former 

 

Compétences 

 

Compétences principales 

• Réactivité, adaptabilité et disponibilité 

• Anticipation, planification   

• Esprit d’initiative 

• Savoir travailler en équipe  

• Aptitude à la communication orale et écrite   

• Maitriser des outils informatiques 

• Compétences relationnelles    

• Compétences organisationnelles 

 

Savoirs sur l’environnement professionnel 

• L’organisation et le fonctionnement de l’école CentraleSupélec 

• Les métiers de la recherche et de l’enseignement supérieur 

 

Savoir-faire opérationnels 

• Organisation et planification:  

Identifier les priorités et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des échéances 

• Appliquer les dispositions réglementaires en vigueur dans l’établissement et relative du département 

• Communication écrite et Orale 

o Maîtriser les techniques de rédaction administrative 

o Utiliser les logiciels courants (bases de données, tableur, traitement de texte…) et les outils 

spécifiques du domaine 

• Travailler en équipe et au contact de différents publics (enseignants, enseignants chercheurs internes et 

vacataires, personnels des équipes supports, élèves, interlocuteurs externes d’entreprise et d’institutions de 

l’enseignement supérieur et de la recherche 

• Travailler en collaboration avec les interlocuteurs internes (secrétaire-gestionnaire, relais RH…) et externes 

• Sens de la confidentialité 

 
Une expérience professionnelle sur un poste similaire serait appréciée. 
Une bonne compréhension à l’écrit et à l’oral de l’anglais pourrait être un avantage. 
 

Conditions d’exercice 

 

Le Département Sciences Humaine et Sociales est un département d’enseignements et de recherche chargé 
d’organiser et d’assurer les cours dans le domaine SHS à CentraleSupélec, à destination des élèves de 1ère, 2ème et 3ème 
année du cursus d’ingénieurs. 
 
Possibilité de service partagé 
Amplitude horaire potentiellement importante en raison de pic d’activités. 
 
Le poste est rattaché à la Direction des Etudes. Il est localisé à Gif-sur-Yvette sur le Campus Paris-Saclay.  


