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Intitulé du poste : Adjoint en gestion administrative 

 

IRIHS Institut Recherche Interdisciplinaire Homme Société 
 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

La/Le gestionnaire de laboratoire exercera ses fonctions à l’IRIHS (Campus de Mont Saint Aignan), 
au sein du pôle mutualisé en gestion administrative et financière, au service de 6 laboratoires sur 
12 fédérés par l’Institut.  
Centre de Recherches sur les Fonctionnements et Dysfonctionnements Psychologiques (CRFDP),                                        
Dynamiques sociales (Dysolab), Centre interdisciplinaire de Recherche Normand en Éducation et 
Formation  (CIRNEF), Equipe de Recherche Interdisciplinaire sur les Aires Cuturelles (ERIAC), 
Centre d’Etudes et de Recherche Editer (CEREDI), Groupe Recherche d’Histoire (GrHis),  

 
L’IRIHS est composé de 19 agents répartis en 5 pôles 
 

NATURE DU POSTE 
 

 
Corps  : ATRF 
 
BAP : J 
 
Catégorie: C 
 
Métier : J5X41 Adjoint-e en gestion administrative 
 
Modalité de recrutement : Concours interne 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

MISSION PRINCIPALE 
Exécuter des actes administratifs et de gestion courante dans le domaine d'activité de la structure ; 
recueillir, traiter et faciliter la circulation de l'information nécessaire au fonctionnement de la structure.  
Travailler en lien avec les services internes et externe (DAF, DAJS, DRV, Agence Comptable, 
fournisseurs…) 

 
 

ACTIVITES ASSOCIEES 

 
Mission 1 : Réaliser le suivi administratif et financier  

• Constituer les dossiers de recrutement des vacataires et des contractuels sur projets 

• Exécuter les actes de gestion administrative et financière  

• Informer et orienter dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes.  

• Réaliser la gestion financière des crédits de recherche,  
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• Assister aux réunions de certains conseils et AG des laboratoires afin de communiquer sur ses 
missions, 

• Participer aux rapports d’évaluation des laboratoires, 

• Procéder à l’archivage (numérisation) des documents administratifs et financiers. 

 
Mission 2 : Suivi administratif des projets de recherche en lien avec les laboratoires  

 

• Suivre les aspects administratif et financier des contrats de recherche  

• Alimenter les différents états et tableaux de bord sur la plateforme collaborative, permettant le 

suivi financier et administratif des laboratoires  

• Procéder au suivi des crédits 

 
Mission 3 : Suivi financier des évènements scientifiques (Colloques, journées scientifiques, 
soutenances de thèse et HDR)  

 
• Calcul et enregistrement des missions, réservation des transports et des hôtels par 

l'intermédiaire de l'outil SIFAC 

• Réserver les salles 

• Organiser les visio-conférence  

• Rédiger les lettres d’invitation 

Mission 3 : Suivi administratif et financier des missions des membres des laboratoires 
 

• Calcul et enregistrement des missions, réservation des transports et des hôtels par l'intermédiaire 

de l'outil de gestion SIFAC  

• Réserver les salles  

• Organiser les visio-conférences si besoin 

• Rédiger les lettres d’invitation  

 

SPECIFICITES DU POSTE 
 

CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE 

 
Présence obligatoire pendant la période de cours. 
 
 
 
 

COMPETENCES A METTRE EN ŒUVRE POUR TENIR LE POSTE 
 

COMPETENCES PRINCIPALES 

 

Savoir / connaissances 

• Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des établissements d’enseignement 

supérieur 

• Connaissance du fonctionnement et des circuits de décision de l’Université 
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Savoir-faire / compétences opérationnelles 

• Maîtriser les applications de gestion liées au domaine administratif et financier (SIFAC)  

• Utiliser les fonctionnalités des outils de l’environnement bureautique 

• Planifier et respecter les délais 

• Maitriser les techniques de rédaction administrative 

• Appliquer la réglementation et respecter les procédures spécifiques liées aux missions 

• Travailler en équipe et de manière polyvalente   

Savoir être / compétences comportementales 

• Rigueur 

• Organisation  

• Prioriser, hiérarchiser 

• Respecter la confidentialité 

 

POSTE DANS L'ORGANISATION 
 

POSITIONNEMENT DANS L'ETABLISSEMENT  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 

Affectation du poste : Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme Société 
IRIHS 

Localisation du poste : Campus Mont Saint Aignan 

Sous autorité hiérarchique : Responsable administrative et financière   

Sous autorité fonctionnelle : Responsable du pôle mutualisé en gestion adm. et fin. 

Nombre de personnes encadrées :  

Statut et catégorie des personnes 
encadrées : 

  

 
 
 
 

• Notions concernant les spécificités thématiques de la recherche dans le domaine des SHS 

• Connaissance générale dans le domaine du financement de la recherche 

• Notions de base de la comptabilité publique 

• Connaissance générale des processus d’évaluation de la recherche 

• Respecter la confidentialité 

• Rendre compte de son activité 

• Travailler en équipe 


