
Fiche de description de poste 
              Poste occupé par  
                MAJ : Janvier 2022 

 
 
 

Présentation du poste 
Intitulé du poste: Assistante en gestion administrative et financière  
emploi-type, support  A définir. Catégorie B ou C 

Service : Direction de la Recherche, de la Valorisation et des Etudes Doctorales - DiRVED 
 

Description et 
objectif du 
service : 

 
La DiRVED a pour mission, dans une logique de guichet unique, de mettre en œuvre la 
politique recherche-valorisation de l’établissement, d’appuyer les laboratoires dans leur 
gestion, leurs projets (quel qu’en soit le type) et contrats, et d’assurer une fonction 
d’interface avec les services administratifs centraux de l’établissement et les financeurs 
extérieurs. Elle gère également les études doctorales. 
 

Prescripteurs de 
tâche : 

La directrice de la DIRVED  
 

Responsable 
hiérarchique 
immédiat : 

La directrice de la DIRVED  
 

 

Détail des activités
Mission générale 
du poste : 

Secrétariat de direction, gestion administrative et financière 
 

Principales 
activités 

- Secrétariat de direction, 
- Suivi administratif et financier des appels à projet de la Commission Recherche 

et des manifestations scientifiques 
- Suivi des crédits de la DIRVED, 
- Gestion des ordres de mission et des frais de déplacements 
- Contribution à des opérations diverses 

Détail des 
activités 

 
Secrétariat de direction 

- Suivi des plannings du service et des échéances du calendrier adminsitratif, 
- Suivi des instances (commission recherche et Groupe de pilotage Recherche 

Valorisation) 
- Alimentation de bases de données,  
- Gestion du courrier (papier, mails), accueil téléphonique. 

 
Suivi administratif et financier  

- Enregistrement et vérification administrative des dossiers 
- Compilation des demandes et préparation des instances  
- Suivi des recettes concernant les manifestations scientifiques et contribution à 

leur organisation. 
- Contribution à la diffusion d’un agenda des manifestations scientifiques 
- Engagement et suivi des commandes et missions 
- Suivi des lignes budgétaires concernées  

 
Contributions à des opérations diverses 

- Recueil d’informations auprès des laboratoires 
- Diffusion d’informations 
- Contribution à l’organisation d’évènements  
 

 

 



Exigences du poste 

Compétences 
souhaitées et 
aptitudes 
nécessaires 

 
- Compétences administratives et financières 
- Bonne utilisation des bases de données et outils bureautiques (Excel, Word) 
- Maîtrise de l’expression orale et écrite 
- Rigueur 
- Autonomie 
- Sens du travail en équipe 
- Confidentialité 
- Bases de l’anglais 
 

Avantages et 
contraintes du 
poste 

 
- Multiplicité des interlocuteurs, tant internes qu’externes 
- Grande réactivité face aux sollicitations, notamment des financeurs 
- Interface entre des acteurs dont les logiques et préoccupations peuvent être très 

différentes 
- Grande variété dans les dossiers traités 

 
 
 


