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Campagne de recrutement ITRF 2017 : 
Adjoint Technique de Recherche 

et de Formation (H/F) 
 

Emploi‐type : Adjoint en gestion administrative H/F 
 

 
 Session : 2017 
 Nature du concours : recrutement direct sans concours 
 Corps : Adjoint Technique de Recherche et de Formation 
 Statut : Agent titulaire de la Fonction Publique de l’Etat 

 BAP : J : Gestion et Pilotage / famille : administration et pilotage 
 Emploi type : Adjoint en Gestion Administrative H/F 
 Nombre de postes à pourvoir : 1 
 Date de prise de fonction : 1er septembre 2017 
 Localisation : ENSMM de Besançon 
 
 

Employeur : 

 
L’ENSMM  est  un  établissement  public  administratif  sous  tutelle  du  Ministère  de  l’Education 
Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la recherche (www.ens2m.fr). 
L’ENSMM  est  une  école  nationale  supérieure  d’ingénieurs  co‐tutelle  de  l’institut  de  recherche 
FEMTO‐ST  réunissant  750  collaborateurs  (www.femto‐st.fr).  Les  départements  AS2M  et  Temps 
Fréquence de  l’institut de  recherche  sont  intégralement  localisés dans  les  locaux de  l’ENSMM, en 
contact direct avec les autres activités de l’établissement. 
 
L’établissement  est  un  des  membres  fondateurs  de  l’Université  Bourgogne  Franche‐Comté 
(www.ubfc.fr), regroupant 6 établissements et une communauté universitaire de 60 000 personnes. 
 
L’ENSMM accueille environ 900 étudiants. Ses équipes sont composées d’environ 70 enseignants et 
enseignants‐chercheurs et 80 personnels BIATSS  (ingénieurs, administratifs,  techniciens…) dont 30 
personnels  rémunérés  directement  par  l’établissement.  L’école  dispose  d’un  budget  global  de  9 
millions d’euros dont 3 millions d’euros au titre des seules ressources générées par ses activités. 
 
Le  département  de  recherche  AS2M  (70  personnels)  de  FEMTO‐ST  regroupe  des  personnels  de 
l’ENSMM, de  l’Université de Franche‐Comté et du CNRS et développe de  la  recherche  scientifique 
dans  les  domaines  de  la  microrobotique,  de  la  micromécatronique,  de  l’automatique  et  de 
l’intelligence artificielle. Le budget annuel moyen du département AS2M est de 1,4 M€. Il se compose 
en majorité de contrats de recherche mais aussi de  la dotation annuelle fournie par  l’ensemble des 
tutelles du laboratoire.  
 
L’ENSMM  est  implantée  au  cœur  de  TEMIS,  technopôle  des  microtechniques  en  plein 
développement, dans un bâtiment de 24 000 m². 
 
 

 Contexte du poste : 
 
L’adjoint en gestion administrative H/F sera recruté par  l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique 
et des Microtechniques (ENSMM). 
 
Il/elle intégrera le service commun administratif de soutien à la recherche de l’institut FEMTO‐ST et 
sera rattaché(e) au département AS2M. 
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Il/Elle sera placée sous l’autorité hiérarchique du directeur du département AS2M. 
 
Il/elle travaillera sous  la responsabilité de  la gestionnaire  financière du département et prendra en 
charge  les opérations de gestion courante du département,  la saisie dans  les bases de données du 
laboratoire et l’accueil. 
 

 Activités principales 

Le titulaire du poste prendra plus précisément en charge les tâches suivantes : 

 Réaliser des opérations de gestion courante du laboratoire (gestion des missions des agents 
et  des  personnels  invités,  commande  de  matériel,  affectation  des  locaux,  gestion  de  la 
bibliothèque, gestion financière du véhicule), 

 Saisir et mettre à jour des bases de données du laboratoire (base de données des personnels, 
publications, suivi des doctorants, registre sécurité des visiteurs), 

 Réceptionner, enregistrer et distribuer le courrier, 
 Accueillir, informer et orienter les nouveaux arrivants au laboratoire et les visiteurs. 

 Activités associées 

 Organiser la logistique relative aux réunions, séminaires, colloques, 
 Traiter et diffuser des  informations  internes et externes  concernant  le  fonctionnement de 

l’unité, 
 Suivre certains dossiers et relancer des interlocuteurs internes ou externes concernés, 
 Classer et archiver les documents et informations, 
 Saisir,  mettre  en  forme  des  documents  divers  (courriers,  rapports,  compte‐rendu…),  les 

reproduire et les diffuser. 

 Compétences et connaissances recherchées : 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires : 

 Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat, 
 Connaissance générale des techniques de gestion financière dans le secteur public, 
 Maîtrise approfondie des outils bureautiques courants. 

Aptitudes : 

 Capacité à trier, hiérarchiser et classer les informations, 
 Aptitude à analyser, prioriser et gérer les demandes, 
 Savoir prendre en charge les messages et rendre compte, 
 Prendre et rédiger des notes, documents de tous ordres. 

Qualités personnelles : 

 Capacité de travail avec de multiples interlocuteurs, 
 Capacité à répondre aux aléas, 
 Discrétion et sens de la confidentialité, 
 Polyvalence. 

Compétences linguistiques : 

 Compréhension et expression écrite et orale en anglais. 
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 Nature des épreuves : 
 
Epreuve d’admissibilité : 
Sélection des candidatures sur la base d’un dossier de candidature. 
 
Epreuve d’admission : 
Audition devant un jury de 4 personnes : 

- présentation d’une durée de 5 minutes du parcours professionnel 

- 25 minutes d’échanges avec le jury 
 

 Modalités de candidature : 

 
Les candidatures seront adressées exclusivement par voie électronique à : 
 

direction.rh@ens2m.fr 
 

du mercredi 29 mars (12h00) jusqu'au au mercredi 26 avril 2017 (12h00) 
 
Les dossiers de candidatures doivent être constitués des pièces suivantes : 

- dossier  de  candidature  (disponible  en  téléchargement  sur  le  site  internet  de  l’ENSMM 
www.ens2m.fr – rubrique « Travailler à l’ENSMM » 

- Curriculum Vitae, 

- Lettre de motivation, 

- Copie recto‐verso d’une pièce d’identité, 

- 3 derniers certificats de travail, 

- Copie du plus haut diplôme obtenu. 
 

Des Lettres de recommandations professionnelles pourront être jointes au dossier. 
 
Le descriptif de l’emploi‐type à pourvoir peut être consulté à l’adresse suivante : 
https://data.enseignementsup‐recherche.gouv.fr/pages/referens/ 
 
Pour tout complément d’information : 
 

Monsieur Philippe LUTZ 
Directeur du Département AS2M 
 : 03 81 40 27 85 
@ : philippe.lutz@femto‐st.fr 

Monsieur Mickaël DAGNICOURT 
Responsable des Ressources Humaines 
 : 03 81 40 29 36 
@ : mickael.dagnicourt@ens2m.fr 

 

***** 


