
 Assistant(e) du service juridique et des affaires doctorales de l’Ined 

Catégorie B, BAP : J/Technicien(ne) de la recherche, Localisation : Paris 20e 

 
 
Descriptif de l’employeur : L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un établissement public à caractère 
scientifique et technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques 
démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations,)  et d’informer le public et les chercheurs des évolutions 
en cours. L’Ined gère 180 agents titulaires, de nombreux chercheurs associés, des doctorants, et des contractuels. 
L’Ined est au cœur d’un réseau de partenariats nationaux et internationaux de recherche. L’Institut est structuré en unités de 
recherche thématiques, en service d’appui à la recherche et en services supports rattachés au secrétariat général.  
 
Le poste est à pourvoir sur deux missions pour un temps plein 
 
 
Missions confiées : 

Secrétariat et assistance: 

- Assurer le secrétariat courant du service (courrier, accueil physique et téléphonique, reprographie) 
- organisation des réunions ; rédaction de comptes-rendus 
- gestion des espaces de travail 
- gestion du budget de fonctionnement 
- gestion des contrats de travail en lien avec les RH 
- Gérer la documentation du service  
- Suivre le plan de formation 

 
Spécificités gestion du recrutement et suivi des doctorants  

Une partie importante de l’activité est liée à la mise en place et à la gestion des appels à candidature annuels des 
doctorant(e)s et post-doctorant(e)s, ainsi qu’à la mise en place et à la gestion du suivi annuel des doctorants, des post-
doctorants qui représentent plus de 40 agents.  

- participation à l’élaboration des documents et des plateformes de dépôt des candidatures 
- organisation des aspects pratiques des phases d’admissibilité et d’admission  
- mise en place et la gestion des contrats de travail en lien avec le service des ressources humaines  

 

Spécificités assistance juridique  

- Mener des recherches juridiques simples (jurisprudence, texte) 
- Effectuer le suivi des contrats : rappels, avis d’échéance et reconductions 
- Participer à la préparation de la veille juridique 
- Surveiller les échéances des litiges et contentieux 
- la rédaction d'actes juridiques simples et si possible la traduction en anglais 
- Aider à la constitution des dossiers de conformité à la loi I&L 
- Traiter les décisions émanant d’autres services et celles élaborées par le service 

 

qualités requises: 

Qualités : 

- Etre assidu-e, organisé-e et rigoureux-se pour savoir gérer en parallèle les dossiers afférents aux deux fonctions et 
hiérarchiser les priorités  

- posséder des notions juridiques de base 
- Savoir appréhender les tâches et les dossiers en adéquation avec les procédures de travail et leur chronologie  
- Savoir s’adapter à différents interlocuteurs et faire preuve de souplesse suivant les circonstances 
- Faire preuve d’autonomie et anticiper les besoins tout en sachant rendre compte 
- Faire preuve de discrétion  

Contraintes : le rythme de travail correspond à l’année universitaire avec des périodes de pics d’activité 
principalement au printemps. 

 



Profil du candidat  

Formation :  
Diplôme de niveau bac + 2 assistante juridique / assistante de direction. 
La maitrise de l’anglais serait un plus 

Expérience :   
Une expérience significative similaire serait appréciée 

Contexte du poste:  
-Ce poste est actuellement vacant. 

-Recrutement par voie de mutation, de détachement pour les titulaires de catégorie B ou contractuel (durée 1 an) 

renouvelable. 

- Merci d’envoyer votre candidature (cv et lettre de motivation) sous la référence « Assistant-e SJ/Affdoc» avant le 

30  décembre 2016 à l’adresse email : recrutement-assistance@ined.fr 

 

mailto:recrutement-assistance@ined.fr

