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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 07/02/2020        Numéro de l’annonce : 2020-01 

 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF  
 
 

Service : Affaires générales et juridiques 

 

 

TYPE D’EMPLOI : 
 

Emploi administratif - catégorie C, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 

5,5 mois (possibilité de renouvellement) – temps complet. 

 

Lieu de travail : Campus d’Albi 

 

Rémunération : 1 541,70 € brut (INM 329) - Equivalent 1er échelon du corps des adjoints 

techniques principaux de recherche et de formation ITRF 

 

PROFIL DU POSTE 

 

Rattachée au service des affaires générales et juridiques, la personne recrutée aura en 

charge les missions suivantes : 

 

- Participer à la gestion des opérations électorales ; 

- Apporter une aide dans le suivi et la rédaction des actes administratifs courants 

(délégations de signature, arrêtés…) ; 

- Effectuer le suivi et l’archivage numérique des conventions pour les trois campus 

(Albi, Castres et Rodez) ; 

- Participer à l’organisation des sections disciplinaires ; 

- Concevoir des outils de suivi d’activités de l’établissement, des tableaux de bord 

et les mettre à jour ; 

- Actualiser les informations professionnelles et règlementaires et procéder à 

l’archivage, au classement des documents. 
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COMPETENCES REQUISES 

Compétences techniques :  

• Savoir appliquer les dispositions règlementaires 

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

et des échéances 

• Maitriser les techniques de rédaction administrative 

• Maitriser l’utilisation des outils bureautiques (Word, Excel, …) 

• Travailler en équipe et au contact du public 

• Travailler en collaboration avec des interlocuteurs internes et externes 

• Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée 

 

Aptitudes :   

• Etre rigoureux (-se) 

• Sens des relations humaines 

• Faire preuve de discrétion 

• Sens de l’organisation 

• Etre polyvalent(e) et disponible 

 

Des connaissances dans l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement supérieur 

et de la recherche en France et dans le domaine des affaires juridiques serait un atout. 

 
Poste à pourvoir au 15 mars 2020 

(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 10/03/2020 : 

- par mail à recrutements.biatss@univ-jfc.fr  

 

Les entretiens de recrutement sont prévus le 12 mars 2020. Un mail sera envoyé aux 

candidats sélectionnés pour l’audition au plus tard le 11 mars 2020. 

 


