
 

 

 

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE 
Gestion des Ressources Humaines 

Bureau des BIATOS 
6 allée Emile Monso – BP 34038 

31029 TOULOUSE Cedex 4 

 
 

CONCOURS ITRF – SESSION 2021 

 
 

Corps : ADJOINT TECHNIQUE 

Nature du concours : BOE 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP) : J 

Emploi : Adjoint-e en gestion administrative – J5X41 

Nombre d’emploi offert : 1 

Localisation du poste :  INP- ENSEEIHT 

 
Pré inscription (demande dossier de candidature) sur Internet :  

 
 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet : http://referens.univ-
poitiers.fr/version/men 

 
DESCRIPTION DU POSTE :  

 
Au sein du service des Affaires générales du LAPLACE, chargé-e de l'ensemble des opérations 
relatives à l’intendance (accueil et secrétariat, gestion des moyens logistiques et des personnels) et 
au management de l’information (communication, gestion documentaire et aux systèmes 
d'information) du laboratoire, l’adjoint-e en gestion administrative a pour mission principale d’assurer 
l’accueil administratif et logistique sur le site ENSEEIHT du laboratoire. 

 
 

MISSIONS : 
 

Activités principales 

 
Pour le site ENSEEIHT du laboratoire :  

 Accueillir et prendre en charge les activités d'intendance du laboratoire : 
- Accueil téléphonique, 
- Gestion du courrier,  
- Gestion/attribution des bureaux, des clés, des badges internes,  
- Autres tâches : cartes de visite, prêts de matériels multimédias, diffusion d’informations, 

aide à la recherche de logement pour les non permanents étrangers si besoin, ... 

 Gérer les personnels : 
- Suivi des entrées sorties des personnels : établissement ou vérification de l’existence des 

dossiers d’accueil  
- Application de la procédure d’autorisation d’accueil des personnels dans le cadre de la 

réglementation ZRR (Zone à Régime Restrictif) 
- Suivi des congés des personnels non permanents  

 Maintenir à jour les bases de données des personnels du laboratoire (bases interne et 
RESEDA) et archivage des différents documents  
-  Saisie des fiches de renseignements lors de l’arrivée des personnels  
-  Actualisation des bases lors des départs ou de changements de positions ou de statuts 

http://referens.univ-poitiers.fr/version/men
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men


 

 

 
Activités associées 
 
Pour l'ensemble du laboratoire : 
 

 Assurer la gestion documentaire de la production scientifique du laboratoire 
- Suivi de l’alimentation des notices dans l’archive ouverte HAL  
- Référencement dans les collections du laboratoire 

 
 

 

COMPETENCES :  
 
  

Compétences principales 
 

 Connaissances 
 -  Connaître les techniques de gestion administrative.  

-  Connaitre les modalités d’accueil téléphonique et physique 
-  Connaître l’organisation et le fonctionnement d’une structure de recherche 
 

 

 Compétences opérationnelles 
 - Planifier l’activité, prioriser les tâches à réaliser 

- Enregistrer et classer les documents  
- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité et les outils bureautiques 
- Rédiger des courriels et des documents 

 

 Compétences comportementales  
 -  Etre autonome et avoir le sens de l’organisation 
 -  Aimer le contact humain et être à l’aise dans les échanges  
 
Compétences associées 

 

- Sollicitations multiples nécessitant une organisation rigoureuse dans le traitement des dossiers 
- Poste en interaction avec l’ensemble du personnel du laboratoire nécessitant un bon relationnel 
 
 

Contexte du poste 
 
Le laboratoire LAPLACE est une unité mixte de recherche relevant de trois établissements tutelles 
(CNRS, Université Paul Sabatier et Institut National Polytechnique de Toulouse) et comptant 150 
permanents et plus de 150 doctorants et post-doctorants. Il est localisé sur trois sites, le campus de 
Rangueil, l’INP Labège (plateforme Hydrogène) et l'ENSEEIHT. Le LAPLACE est constitué de 12 
groupes de recherche d'un effectif moyen de l'ordre de 10 permanents chercheurs et d'enseignants 
chercheurs s’appuyant sur 6 services de support et soutien à la recherche (une cinquantaine de 
personnels BIATSS et ITA). 
Les recherches menées au LAPLACE s’inscrivent dans le domaine de l’énergie électrique et des 
plasmas et couvrent un continuum d’activités qui englobe la production, le transport, la gestion, la 
conversion et l’usage de l’électricité. Les domaines d’application des recherches concernent les 
transports, l’aéronautique et le spatial, l’environnement et l’énergie, la biologie et la santé. 
 
 


