
 

 

 
 

UN GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) gestionnaire administratif au sein de la 
direction à la recherche (DR), sur un poste partagé entre l’École doctorale et le pôle des services 
scientifiques. 
L’école doctorale gère la formation des doctorants (étudiants en thèse).  
Le pôle des services scientifiques – plateforme mutualisée d’appui à la recherche – est constitué 
du service d’analyse physico-chimique, du service électronique et de l’atelier de mécanique.  

Lieu de travail 

Compiègne 

Mode de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) – catégorie B - ou contractuelle (contrat à durée 
déterminée d’un an, prolongation possible) – à pourvoir au 1er septembre 2021 

Expérience 

Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine d’activité et/ou en établissement public 
d’enseignement supérieur 

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, salaire mensuel brut de 1607 €, selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

Assurer la gestion administrative de dossiers de l’école doctorale (70%) et des services 
scientifiques (30%) : 

Pour l’École doctorale  

- Assurer le suivi administratif et pédagogique des doctorants de certaines unités de recherche ;    

- Assurer la saisie et le suivi d’actes financiers de l’école doctorale ; 

- Assurer la logistique de l’organisation d’évènements de l’école doctorale (forum des 
doctorants/prix de thèse, journée de rentrée, bureaux de l’ED...) ; 

Pour les services scientifiques 

- Assurer le suivi financier et administratif des trois services : service d’analyse physico-chimique, 
service électronique et atelier de mécanique. 

Activités principales 

Pour l’École doctorale 

- Instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière, de la 
candidature au suivi du devenir du diplômé ; 

- Participer à la gestion administrative de l’école doctorale en appliquant les procédures dédiées ; 

- Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et externes (usagers) ; 

- Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion des doctorants 
et des formations ; 

- Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans le système d'information administratif ;  

- Assurer le soutien logistique (locaux, matériels, fournitures) de l'activité de l’école doctorale et 
des manifestations qu’elle organise ; 

- Répondre aux demandes d'informations des autres services et des usagers ; 

- Sélectionner et diffuser de l'information en interne et en externe ; 

- Préparer les conventions de cotutelle internationale et les dossiers CIFRE ; 

- Participer aux auditions de recrutement des candidats au doctorat ; 

- Transmettre à la direction des ressources humaines les informations sur les candidats au doctorat 
à recruter par l’établissement ;  



 

 

 

Pour les services scientifiques 

Les activités principales du poste concernent le suivi financier et administratif des trois services : 

- Prendre en charge les commandes (ouvertes ou non, suivant la règlementation de la commande 
publique) et leur suivi auprès des fournisseurs (matériels, consommables, prestations 
contractuelles de maintenance...) ;  

- Prendre en charge la responsabilité complète de la chaîne de facturation (interne - DAF et externe 
- UTeam) : établissement de devis, de relevés d’activité, facturation, le cas échéant : contrôles et 
relances ; 

- Assurer l’élaboration des bilans comptables ; 

- Assurer l’accueil des visiteurs (y compris téléphonique et orientation des demandes) ; 

- Assurer l’interface avec la médecine de prévention pour la gestion des dosimètres à rayons 
ionisants. 

Compétences principales 

Connaissances 

- Connaissance de l’enseignement supérieur français et de la recherche publique appréciées ;  

- Connaissance des politiques, dispositifs et procédures propres à la formation doctorale 
appréciée ; 

- Techniques de communication ; 

- Langue anglaise : écrite et orale de niveau A2, B1 souhaité (cadre européen commun de 
référence pour les langues) ; 

Compétences opérationnelles 

- Utiliser les outils bureautiques (suite Office notamment) ; 

- Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité, SIFAC ou expérience SAP (progiciel de gestion 
intégrée), Divalto, notamment ; 

- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe ; 

- Savoir rendre compte ; 

- Rechercher, synthétiser et transmettre les informations sur l’activité ; 

- Communiquer, communication interpersonnelle et à destination d’un public cible (écrite/orale) ; 

- Appliquer les dispositions réglementaires ; 

- Mettre en œuvre les procédures ; 

- Travailler en équipe ; 

Compétences comportementales  

- Rigueur et fiabilité dans le travail et dans le suivi des dossiers ; 

- Sens de l’organisation et capacité à identifier les priorités ; 

- Polyvalence et capacité d’adaptation rapide à des tâches variées ; 

- Autonomie ; 

- Disponibilité ; 

- Aptitudes relationnelles notamment maîtrise de soi, courtoisie, esprit d’équipe ; 

- Capacités d’écoute et de dialogue ; 

- Sens du service public et du service à l’usager ; 

- Sens de la confidentialité. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Baccalauréat au minimum, bac + 2 souhaité ou diplôme équivalent  

- Domaine de formation : gestion administrative ou tout autre domaine en fonction de la motivation 
de la personne pour les activités du poste. 

Environnement et contexte de travail 

Le gestionnaire administratif exerce son activité au sein de l’école doctorale pour 70% de son 
temps de travail et au sein des services scientifiques pour 30%. Ces deux entités sont rattachées 
à la direction à la recherche (DR). La localisation des deux postes est au centre de recherche. 
Le/la gestionnaire rend compte à la responsable administrative de l’école doctorale (n+1) et à la 
directrice de l’école doctorale (n+2) ; il/elle rend compte également au responsable du pôle des 
services scientifiques pour les missions associées. 

La personne recrutée est le/la correspondant(e) privilégié(e) des doctorants. Il/elle a des 
interactions quotidiennes avec les candidats au doctorat, les directeurs de thèse / enseignants-



 

 

chercheurs et les docteurs. Il/elle est amené(e) à travailler régulièrement avec les interlocuteurs 
des entités de l’UTC (directions, services, unités de recherche, filiale UTeam) ou dans d’autres 
établissements (directeurs de thèse extérieurs, membres de jury, établissements partenaires de 
cotutelle internationale, clients, prestataires). 
 

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante :  
https://candidature.utc.fr/utc 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
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