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SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 

 

FICHE DE POSTE 
 

 

Métier ou emploi type* : Technicien-ne en gestion administrative (J4C42) 
*RIME, REFERENS, BIBLIOPHILE 

Fiche descriptive du poste 

 
 Poste : Secrétaire – gestionnaire administratif (CDD) 
 
 Catégorie : B         Corps : TECH (Technicien de recherche et de formation) 
 
 Branche d’Activité Professionnelle (BAP) - Filière ITRF : J – Gestion et pilotage 

Affectation 

  
 Administrative : OBSERVATOIRE DE PARIS – Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des 
Ephémérides (IMCCE) 
 

 Géographique : Site de Paris : 61, avenue de l’Observatoire – 75014 PARIS 
 
 ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE : 
 

L’Observatoire de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, disposant du 

statut particulier de Grand Etablissement. Ses missions sont orientées principalement vers la recherche, la formation 

et la diffusion des savoirs. L’établissement représente le tiers du potentiel de recherche en astrophysique et en 

astronomie au plan national. 

 

L’Observatoire de Paris est par ailleurs membre fondateur de l’université de recherche « Paris Sciences et Lettres », 

qui comprend notamment en son sein de prestigieuses institutions telles l’université Paris-Dauphine, l’Ecole Normale 

Supérieure, l’EHESS, l’EPHE, l’Ecole des Mines, l’ESPCI… 

 

L’établissement est implanté sur trois sites : Paris (14ème arrondissement), Meudon (92), Nançay (Cher). Son budget 

annuel consolidé est de 40 M€ environ. Il gère directement 430 ETP (hors personnels hébergés de type CNRS). 

L’Observatoire de Paris est un établissement aux responsabilités et compétences élargies depuis le 1er Janvier 2019. 

 

L'IMCCE est un institut de l'Observatoire de Paris, PSL Research university, UMR du CNRS, et associé aux 

universités Sorbonne Université et Lille. Ses missions relèvent d'une part d'activités de recherche dans le domaine de 

la dynamique des objets du système solaire, et d'autre part d'activités de service, notamment pour l’élaboration et la 

diffusion d'éphémérides. L’IMCCE comprend environ 65 personnes (permanents et non permanents), trois équipes de 

recherche,  

un service des éphémérides et des services communs. 

 

L’agent sera affecté.e au service administratif de l’IMCCE, en renfort de l’équipe composée de quatre personnes : la 

responsable, une assistante de direction, une assistante en gestion administrative et une secrétaire-gestionnaire. 
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Missions 
 

 

Le/la Secrétaire-gestionnaire sera en relation directe avec les personnels et invités pour les accueillir, les informer et 

les accompagner dans leurs démarches administratives. 

Il/Elle ou sera en charge de réaliser des actes administratifs dans le respect des techniques, des règles et des 

procédures concernant le domaine concerné, au sein de l’établissement. 

Il/Elle sera par ailleurs amené(e) à assurer la continuité de service, en l’absence des collègues du service.  

 
Missions principales : 

 

 Procéder aux opérations d’engagement, et suivi jusqu’au paiement des missions des 
personnels permanents et temporaires 

 Procéder aux opérations d’engagement et de suivi jusqu’au paiement des commandes d’achat 
de billetterie, frais d’inscription, et de matériels/fournitures divers 

 Vérifier la disponibilité des crédits et suivre les dépenses par type de budget 

 Collecter et contrôler les pièces justificatives d’opérations financières et comptables 

 Archiver et classer les commandes, les missions, les factures, les relevés d’opérations 

 Inventorier les équipements et tenir à jour le fichier d’inventaire 

 Renseigner les tableaux de bord selon les instructions 

 Participer à la justification financière des contrats de recherche 

 Participer à la réponse aux enquêtes et autres sollicitations des tutelles 
 

Missions complémentaires : 

 
Il/Elle sera en charge d’assurer le secrétariat classique de l’unité, en binôme avec une autre secrétaire-gestionnaire : 

 

 Accueillir, informer et orienter les visiteurs et personnels de l’unité dans leurs démarches 

 Gérer le courrier et les appels téléphoniques  

 Gérer les demandes de badge, les réservations de salles, du véhicule de service et la 
logistique 

 Assurer la mise à jour de bases de données (annuaires des personnels) 

 Assurer le classement et l’archivage des documents de l’unité et mise à jour des rubriques 
web institutionnelles (notes de services, comptes rendus, séminaires, …) 

 Gérer des stocks de fournitures 

 Participer à l’organisation des séminaires, conseils et manifestations de l’institut (aspect 
logistique et actes de gestion) 

 
Conditions particulières d’exercice :  

 
Encadrement :  NON                            Conduite de projet :  NON 

 

Le poste est à pourvoir par voie contractuelle, dans le cadre d’un CDD de 6 mois. 
 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 15/05/2020, pour une prise de fonction souhaitée au 

15/06/2020. 

 
 

Compétences* 
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 
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Connaissances : 

 

 Connaissance des aspects juridiques, financiers et comptables de la fonction publique 

 Connaissance de l’organisation et du fonctionnement du domaine de l’enseignement supérieur et de la 

recherche publique, ainsi que du cadre juridique et administratif lié aux EPSCP 

 Connaissance des politiques, dispositifs et procédures propres au champ d’intervention 

 Connaissances en systèmes d’information et outils de gestion (GESLAB, SIFAC, etc.) 

 Connaissances des principaux logiciels de bureautique (traitement de textes, tableurs) 

 Connaissances en anglais souhaitées (niveau B1 minimum du Cadre Européen Commun de Référence pour les 

langues) 

 
Compétences opérationnelles : 

 

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

 Rédiger des documents (compte-rendu, note, etc.), avec une bonne maîtrise de l’orthographe 

 Prendre en compte et mettre en œuvre le respect de la réglementation en vigueur 

 Rendre compte à sa hiérarchie, suivre les instructions 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 

 Travailler en équipe, de façon collaborative 
 

 
Compétences comportementales : 

 

 Sens de l’organisation 

 Bonne gestion des priorités 

 Rigueur / Fiabilité 

 Très bonnes aptitudes relationnelles 

 
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (Lettre de motivation + CV) en joignant le vos 

prétentions salariales (en montant net mensuel) à : 

 

 
administration@ observatoiredeparis.psl.eu 

rachida.amhidez@observatoiredeparis.psl.eu 

recrutements.observatoire@observatoiredeparis.psl.eu 
 


