
 

 

 
 

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)  
CDD (2 ans) 4 décembre 2019 

  
  
  

Localisation Géographique Site Brest 

Nom de la Direction fonctionnelle / Dépt Direction des Formations et de la Vie Scolaire (DFVS)/Pôle 

Aide au pilotage et support aux formations 

Niveau minimum requis  Catégorie III Cadre de gestion/Fonction publique B-C 

 

 

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE  

 

L’assistant administratif assure ses missions au sein du pôle Aide au pilotage et support aux formations 

de la Direction des Formations et de la Vie Scolaire sous la responsabilité hiérarchique du responsable 

chargé des missions budget, contrôle de gestion, intervenants et missions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- MISSIONS  

1. Contribuer à la gestion des missions 

2. Contribuer au suivi de l’exécution du budget sur le périmètre de la DFVS 

3. Assurer la gestion administrative des intervenants 

4. Valider les activités d’enseignement  

5. Organiser la logistique des événements liés à la formation 

  

DFVS 

Directeur et Directeur Délégué 

Autre Pôles PÔLE AIDE AU PILOTAGE ET SUPPORT AUX FORMATIONS 

Assistants de formation* 

Responsable des missions 

budget, contrôle de gestion, 

intervenants et missions* 

Assistants administratifs* 

Responsable des missions 

d’accueil, d’appui à la 

gouvernance et aux 

formations, qualité, 

enquêtes et indicateurs* 



 

3 - ACTIVITES :   

1. Contribuer à la gestion des missions : (35%) 

a. Assurer la prise en charge des missions du Directeur des Formations, de son délégué 

et des responsables de formations de la DFVS sur sollicitation, ainsi que celle des 

intervenants extérieurs et des élèves (effectuer les réservations, établir les demandes 

de visas, saisir des ordres de missions, établir les demandes de remboursements de 

frais). 

b. Établir les ordres de missions du personnel de la DFVS et des enseignants intervenant 

pour le compte de la DFVS et contrôler leurs notes de frais. 

c. Contribuer à aider les étudiants à organiser leurs missions et retours de missions en 

collaboration avec les encadrants techniques. 

d. Enregistrer les missions dans des tableaux récapitulatifs. 

 

2. Contribuer au suivi de l’exécution du budget sur le périmètre de la DFVS : (35 %) 

a. Veiller au bon déroulement du processus de gestion des commandes y compris les 

commandes de prestations (les saisir, enregistrer, justifier). 

b. Contrôler les factures fournisseurs avant d’effectuer les services faits. 

c. Constituer les dossiers de remboursements menues-dépenses. 

d. Contribuer à aider les étudiants dans leurs démarches auprès des fournisseurs pour 

l’établissement des devis, suivre les commandes, en collaboration avec leurs 

encadrants techniques. 

 

3. Assurer la gestion administrative des intervenants (25 %) 

a. Mettre en œuvre les processus d’intervention des vacataires et prestataires de l’école, 

constituer les dossiers (contrôles et relances).  

b. Rédiger et actualiser les conventions de prestations, les faire valider avant de les 

transmettre aux intervenants et les classer. 

c. Contrôler l’adéquation de la facturation des prestations avec l’emploi du temps, gérer la 

chaîne de validation des règlements des intervenants et les renseigner sur 

l’avancement de leurs dossiers ou règlements. 

 

4. Valider les activités d’enseignement : (3 %) 

a. Saisir mensuellement la mise à jour des statuts des intervenants extérieurs dans l’outil 

dédié en vue de préparer la paie. Contrôler la cohérence des activités réalisées chaque 

mois en respectant le calendrier de paie, en collaboration avec les gestionnaires de 

scolarité. 

b. Extraire les activités validées en vue du paiement, lancer tous les exports puis 

transmettre le fichier de synthèse au Directeur des Formations pour signature avant 

transmission à la responsable paie à la DRH. 

 

 

5. Organiser la logistique des événements liés à la formation : (2 %) 

a. Organiser, en lien avec les enseignants en charge des formations, la venue des 

participants (déplacement, séjour), leur inscription aux formations, la réservation des 

salles. 

b. Rédiger les documents ad hoc et établir le bilan final des formations.  

 

 

 



 

4- ACTIVITES TRANSVERSES : 

 Participer à la réalisation de différents supports 

 Contribuer aux évolutions du système d’information et des applications informatiques 

 Participer à différentes manifestations au sein de l’école 

 L’assistant administratif peut être amené à participer aux autres missions du pôle Aide au pilotage et 

support aux formations 

 

5- PROFIL, COMPETENCES ET QUALITES : 

Niveau de formation et/ou expérience requis :  

- Diplôme Bac + 2 ou équivalent 

- Diplôme Bac ou équivalent, avec expérience professionnelle ≥ 4 ans 

 

Connaissances attendues :  

- Connaissance générale de l’organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur 

- Connaissance de l’outil de gestion 

- Connaissance de la réglementation publique et de la commande publique 

- Connaissance générale des règles et techniques de la comptabilité 

 

Savoir-faire opérationnel :  

- Maîtrise des outils bureautiques 

- Savoir appliquer les normes, procédures et règles  

- Savoir suivre l’exécution d’un budget 

 

Aptitudes requises : 

- Sens du service public 

- Sens de l’organisation 

- Rigueur et fiabilité 

- Sens de la confidentialité 

- Avoir le sens des priorités 

- Être autonome et proactif 

- Capacité d’écoute 

- Savoir travailler en équipe 

 

 

5- CANDIDATURE 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut19-assist-dfvs@imt-atlantique.fr 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 20 Décembre 2019 

Date de la commission de recrutement : semaine 03 

Date de la prise de poste : 1er Février 2020 

 
Pour plus de renseignements, merci de contacter Sylvie Hobé - Responsable du Service Gestion 
Administrative et Budgétaire à l’adresse suivante : sylvie.hobe@imt-atlantique.fr 
 

mailto:recrut19-assist-dfvs@imt-atlantique.fr

