
 

 

TECHNICIEN(NE) EN GESTION ADMINISTRATIVE 

Unité de recherche fécondité, famille, sexualité (UR3) 

Catégorie B  

Poste à pourvoir au 17 septembre 2018 

CDD de 12 mois ou détachement pour les titulaires 

 

Descriptif de la structure :  

L’Institut National d’Etudes Démographiques (INED), établissement public à caractère scientifique et 

technologique (EPST) a pour mission de mener des recherches sur les différentes problématiques 

démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, etc.) et d’informer le public sur 

les évolutions en cours. Pluridisciplinaire par son recrutement comme par les recherches menées, 

l’INED gère 250 agents, de nombreux chercheurs associés, des invités étrangers, des doctorants et 

des contractuels.  

 

Descriptif du poste :  

Les fonctions s’exercent au sein de l’unité de recherche  « Fécondité, famille, sexualité » qui compte 

25 membres (chercheurs, doctorants, post-doctorants).  

Les missions consistent à :  

- assurer le secrétariat courant de l’unité (courriers, accueil téléphonique, gestion du planning des 

réunions, gestion des fournitures, archivage des informations, 

- gérer les ordres de mission et états de frais des missions des chercheurs (outil GFD), inscription aux 

colloques (en France et à l’étranger), achat en ligne des titres de transport et suivi ;  

- organiser les manifestations scientifiques (prise en charge des missions des intervenants, 

réservation des salles, coordination avec les services de l’Ined et les prestataires extérieurs, mise en 

forme du programme, diffusion, accueil des participants, etc.) ;  

- assurer le suivi du budget des projets de recherche, générer les bons de commande pour les 

dépenses de fonctionnement (logiciel SIREPA)  

- aider à l’accueil et au suivi des personnels non permanents de l’unité (doctorants, chercheurs 

associés, chercheurs étrangers…) ;  

- mettre en place et alimenter une archive de l’unité ; mise en place d’un « mini site » Web pour 

l’unité. 

 

Profil :  

diplôme minimum requis : baccalauréat ou bac+2(BTS).  

 

Compétences, savoir-faire et savoir-être :  

- Expérience dans le domaine du secrétariat et assistanat (maîtrise de Word et Excel ; utilisation d’un 

outil de gestion budgétaire et comptable (Sirepa ou équivalent))  

- Expérience dans l’organisation d’événements (séminaires, rencontres, ateliers, etc.) 

- Bon niveau d’anglais.  

Qualités requises pour le poste :  

- Autonomie et sens de l’organisation (anticipation, hiérarchisation des tâches) ; rigueur  

- Fiabilité et disponibilité  

- Sens du relationnel auprès d’un public très varié  



- Adaptation aux nouvelles techniques et souhait de se former pour acquérir de nouvelles 

compétences.  

Contexte du poste :  

Ce poste est à pouvoir, à temps complet, à compter du 17 septembre 2018 pour une durée de 12 

mois (renouvelable) 

 

Localisation :  Paris 20ème jusqu’en 2019, à Aubervilliers (Campus Condorcet à compter du 2
nd

 
semestre 2019) 
 
Rémunération selon diplômes et expériences   
Pour les titulaires, rémunération selon le corps/grade/échelon ; cotation groupe 2 au RIFSEEP 
 
 

Envoi de la candidature à  recrutements@ined.fr 

CV- lettre de motivation sous la référence «Assistant-e UR3» 
Date limite de réception des candidatures : 10 août 2018 

Début des entretiens à compter du 20 août 2018 

Prise de fonctions le 17 septembre 2018 


