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Les missions administratives se traduiront par la réalisation des tâches suivantes : 
‐ Instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et 

financière, 
‐ Participer à la gestion administrative, financière du Pôle en appliquant les 

procédures dédiées, 
‐ Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) 

et externes (usagers), 
‐ Gérer les agendas et contrôler les échéances, 
‐ Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données relatives au 

fonctionnement des activités, 
‐ Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes 

d'informations, 
‐ Assurer le soutien logistique (locaux, matériels, fournitures) dans le cadre des 

activités évènementiel du Pôle (soutenances, forums, journées nationales…),  
‐ Répondre aux demandes d'informations des autres services et de l'extérieur, 
‐ Sélectionner et diffuser de l'information en interne et en externe. 

  
 Connaissances : 
 

‐ Modes de fonctionnement des administrations publiques, 
‐ Organisation de l’enseignement supérieur, 
‐ Réglementation relative au déroulement d’une scolarité, 
‐ Systèmes de management de la qualité, 
‐ Règlementation relative à la formation continue. 

 
 
 Compétences techniques : 
 

‐ Compétences rédactionnelles, 
‐ Maîtrise approfondie des outils bureautiques courants, 
‐ Expérience dans l’utilisation de logiciels professionnels, 
‐ Compétences dans la manipulation, l’exploitation et la mise en forme de données 

chiffrées, 
‐ Capacité à analyser des textes de nature juridique. 

 
 
 Aptitudes comportementales : 
 

‐ Capacité de résistances aux aléas, 
‐ Sens de la discrétion, 
‐ Capacité à allier fermeté et sens du service. 

 
 
 Informations complémentaires : 
 
Statut : agent titulaire de l’Etat (Technicien de Recherche et de Formation H/F – Cat. B) 
Type d’affectation : par voie de détachement ou mutation 
Rémunération : grille indiciaire des Techniciens de Recherche et de Formation + 
dispositif indemnitaire selon barème établissement 
Quotité de travail : temps plein  
Service de rattachement : Pôle Relations Entreprises 
Date de prise de fonction : à convenir selon possibilités de mobilité professionnelle et 
géographique, au plus tôt à compter du 08 janvier 2017. 
 
 
 
 
 
 



Pour tout complément d’information : 
 
Madame Monique PUGIN 
Responsable Administratif 
Pôle Relations Entreprises 
 : 03 81 40 27 31   
@ : monique.pugin@ens2m.fr 

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

 
 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser le dossier de candidature disponible en 
téléchargement sur le site de l’ENSMM (https://www.ens2m.fr/fr/travailler-l-ensmm) 
accompagné des pièces exigées. 
 
Les actes de candidatures seront adressés exclusivement par voie électronique, pour le 
15 décembre 2017 (17h00) au plus tard à : direction.rh@ens2m.fr 
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