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Intitulé du poste : ADJOINT ADMINISTRATIF 
 

 
 

Affectation du poste : Composante STAPS (50% Laboratoire CETAPS, 50% 

SUAPS) 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Campus de Mont Saint Aignan 
UFR STAPS : 50% laboratoire CETAPS / 50% SUAPS 
L’UFR STAPS est composée de 24 agents BIATSS. 

 
 

NATURE DU POSTE 
 

Corps : ADJENES ou ATRF (BAP J) 
Catégorie : C 
Métier : Adjoint Administratif 

 
Modalités de recrutement : concours 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

MISSION PRINCIPALE 
Gestion administrative 50% pour le laboratoire CETAPS et 50% pour le SUAPS 
 

ACTIVITES ASSOCIEES 
1°) Pour le laboratoire CETAPS 
 
Mission 1 : Accomplir des actes de gestion administrative et financière 

- Rédiger les comptes-rendus et procès-verbaux des réunions du laboratoire 
- Suivi administratif des doctorants au sein du laboratoire 

- Gérer les actes administratifs liés aux déplacements des enseignants-chercheurs et 
saisir les ordres de missions dans SIFAC 

- Saisir des bons de commande fournisseurs occasionnels dans SIFAC 
- Gérer le dossier scientifique (type HCERES) 

 
Mission 2 : Assurer la communication du laboratoire CETAPS 

- Assurer la communication du laboratoire CETAPS à la fois interne et externe 
- Animer et mettre à jour le site web du CETAPS 

 

Mission 3 : Gérer matériellement les événements du laboratoire 

- Organiser la logistique des séjours des partenaires extérieurs et les réceptions 
- Assurer l’organisation matérielle et logistique des manifestations institutionnelles 

scientifiques et grand public (colloques, salons, conférences de presse…) 
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2°) Pour le SUAPS 
 
Mission 1 : Accomplir des actes de gestion administrative et financière 

Gérer les engagements financiers du SUAPS sur les différents centres de coûts 

- Assurer le contact avec les fournisseurs (devis, commandes) 
- Assurer le suivi de la facturation : bons de commande, services faits…via sifac 

- Suivre les comptes d’imputation 
 
Mission 2 : Gérer des missions d’accueil, d’inscriptions et secrétariat 

- Accueillir et renseigner le public (étudiants, personnels adhérents, enseignants) 
- Inscrire des étudiants, encaisser les règlements, communiquer autour du PSC1 
- Inscrire des étudiants et personnels de l’université aux activités sportives du SUAPS 
- Assurer des tâches de secrétariat du SUAPS 
- Assurer des permanences d’accueil au service logistique 

 
 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 
 

CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE 
37H30 du lundi matin au vendredi soir. 
 

COMPÉTENCES A METTRE EN ŒUVRE POUR TENIR LE POSTE 
 

COMPETENCES PRINCIPALES 

 
Savoir-faire / compétences opérationnelles 

 Maîtriser les techniques d’expression écrite et faire preuve d’une bonne maîtrise de 
l’expression orale 

Maîtriser les logiciels SIFAC (saisie des bons de commande) et Apogée (module saisie 
des inscriptions SUAPS), les outils bureautiques Word, Excel 

Savoir collecter les informations nécessaires au traitement des demandes 
Connaître les techniques et outils de communication 
 

Savoir être / compétences comportementales 

 Avoir le sens de l’organisation 
 Faire preuve de rigueur, de réactivité, d’adaptation et de polyvalence 
 Disposer de bonnes qualités relationnelles 
 

POSTE DANS L'ORGANISATION 
 

POSITIONNEMENT DANS L'ETABLISSEMENT  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 

Sous autorité hiérarchique : Directrice administrative de composante   

Sous autorité fonctionnelle : Directeur de laboratoire et Directeur du SUAPS 

Nombre de personnes encadrées : 0.  

 


