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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 12/04/2018                 Numéro de l’annonce : 2018-14 

 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF 
 
 

Service : 
Direction du Système d’Information 
et des Usages du Numérique 

 
TYPE D’EMPLOI : 

 

Mode de recrutement : Contrat à durée déterminée de 3 mois - besoin 

temporaire/remplacement 

 

Affectation : Institut National Universitaire Champollion – Place de Verdun 81012 Albi  

 

Rémunération : 1 509,47 € brut (INM 326) - Equivalent 1er échelon du corps des 

techniciens de recherche et de formation ITRF – classe normale 

 

Niveau requis : Minimum Baccalauréat ou équivalent 

 
PROFIL DU POSTE 

Environnement et contexte de travail 

Ce poste est à pourvoir au sein de la Direction du Système d'Information et des Usages 

du Numérique de l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion. Ce service, 

composé de 14 personnes, articulé autour de trois pôles fonctionnels, est en charge de la 

définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation des services informatiques ou 

numériques de l'établissement. 
Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable de la DSIUN, l’agent sera basé sur le 

campus d’Albi et sera chargée de l’accueil et de la gestion administrative du service.  
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 

 Assurer l'accueil physique et téléphonique du service et du support technique 

(création et affectation des demandes sur la plateforme d’assistance, suivi de la 

prise en charge, prise de rdv, etc.) ; 

 Gestion administrative du service en appliquant les procédures dédiées (achats, 

inventaire et mise à disposition de matériels, classement et archivage, suivi de la 

téléphonie, agendas) ; 
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 Secrétariat du service (rédaction/réception de courriers, de compte-rendu, mise en 

forme de documents) ; 

 Saisie et mise à jour du registre de traitements des données à caractère personnel ; 

 Saisir et mettre à jour les données du logiciel de gestion des accès ; 

 Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes 

d'information administratif, financier et/ou ressources humaines ; 

 Assurer le soutien logistique (organisation déplacements, réunions, matériels, 

fournitures) de l'activité du service. 

 

COMPETENCES REQUISES 

Connaissances 

 Modes de fonctionnement des administrations publiques 

 Techniques d'élaboration de documents et maitrise des outils bureautiques 

 Culture internet 

 Techniques de communication 

 

 Compétences opérationnelles 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier donné 

 Savoir rendre compte 

 Mettre en œuvre des procédures et des règles 

 Travailler en équipe 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

 

Compétences comportementales  

 Autonomie, sens de l'organisation 
 Disponibilité / Discrétion 
 Rigueur / Fiabilité 

 Sens relationnel 

 

 

Poste à pourvoir au 07 mai 2018 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé doit 

être transmise au plus tard le 27/04/2018 par mail à : 

recrutements.biatss@univ-jfc.fr  

(sujet du mail : Recrutement Gestionnaire administratif n° 2018-14) 

et  

dsiun-direction@univ-jfc.fr 

 

Pour tout renseignement complémentaire sur le poste : direction-dsiun@univ-jfc.fr  
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