
 

L’IRD s’inscrit dans une démarche d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et favorise 
l’insertion et le maintien dans l’emploi de ses agents en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

Gestionnaire administratif 
Adaptabilité - Diversité - Equipe  

CDD de 4 mois 

 
Catégorie : B – Corps : TECHNICIEN CLASSE NORMALE 

 

 

 

Présentation de l’UMR IEES PARIS  
 
L’Institut d’Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris (iEES-Paris) est une unité mixte de recherche qui regroupe 
plus de 200 personnes dont 146 personnels chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens. Il est composé de 
13 équipes de recherche réparties dans les 5 départements scientifiques et d’un pôle administratif (composé de 13 personnes). 
Cette unité est multi-sites (4 sites en métropole) et multi-tutelles (Sorbonne Université, CNRS, INRAE, IRD, UPEC et Université 
de Paris). 
 

Pour en savoir plus : iees-paris.fr 
 
Affectation géographique : Paris 5e, Campus Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université 
 

 
 

 

Au sein du pôle administratif de iEES-Paris et sous la responsabilité de la Secrétaire Générale, la personne recrutée assurera la 
gestion administrative des personnels de l’UMR y compris des stagiaires, tous sites confondus, et en collaboration avec les 
autres assistantes présentes sur les différents sites. 

Activités principales : 

- Constituer les dossiers à l’aide des différentes pièces, en assurer le suivi et l’archivage 
- Alimenter et mettre à jour les bases de données institutionnelles 
- Alimenter des tableaux de bord disponibles sur le site collaboratif de l’UMR 
- Vérifier la fiabilité des données saisies 
- Initier la mise en pratique des procédures d’accueil pour le site Pierre et Marie Curie 
- Informer, orienter et assister les nouveaux entrants dans leurs procédures administratives 
 

Activités secondaires : 
 

 
- Assurer l’accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes et externes 
- Assurer le soutien logistique ‘(clef, création d’adresses électroniques) pour le site Pierre et Marie Curie 

  

La structure que vous allez rejoindre 

Une mission attractive  

 



 

L’IRD s’inscrit dans une démarche d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et favorise 
l’insertion et le maintien dans l’emploi de ses agents en situation de handicap. 

 

 

 

La personne recrutée intègrera le pôle administratif de l’UMR basé sur plusieurs sites qui regroupe des compétences en gestion 
financière, administrative et communication. Elle sera accompagnée par la Secrétaire Générale de l’UMR.  

Elle interagira avec l’ensemble des personnels administratifs de l’UMR et plus particulièrement ceux basés à Paris. (3 
personnes) 

 

 

 

Vous avez développé les compétences suivantes : 

- Connaître l’organisation et le fonctionnement de la recherche et de l’enseignement supérieur en France  
- Connaître la réglementation applicable à l’accueil des personnels des Unités mixtes de recherche 
- Connaître les techniques de gestion administrative 
- Savoir gérer son environnement dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
- Savoir utiliser les logiciels spécifiques à l’activité 
 

Vous faites preuve des qualités humaines suivantes : 

- Autonomie, rigueur, méthode, fiabilité 
- Sens de l’organisation 
- Discrétion et confidentialité 
- Sens du contact et des relations humaines 

 

Diplôme de niveau : Baccalauréat (Niveau 4)  domaine : gestion, administration 

 

 

Votre mission au service d’une science engagée pour un futur durable : L'IRD en 230 secondes 

page LinkedIn "Vie de l'entreprise » 

Prise de poste à compter du 15 octobre 2021 

CV et lettre de motivation à transmettre à recrutement.dr-idf@ird.fr 

 

Votre future équipe  

Le profil que nous recherchons 

L’IRD, Un institut qui donne du sens à votre carrière 

https://youtu.be/MtuGHK6ogR0
https://www.linkedin.com/company/ird_2/life?trk=nav_type_life
mailto:recrutement.dr-idf@ird.fr

