
 
 
 
 

FICHE DE POSTE 
TECHNICIEN ADMINISTRATIF ET DE GESTION (H/F) 

(contrat à durée déterminée d’un an à compter du 1er septembre 2018 à temps complet) 
 
 
 

Employeur :  École des mines de Paris (MINES ParisTech) 
Affectation :  Direction de l'Enseignement (DIRENS) 

60 boulevard Saint-Michel - 75006 PARIS 
 
 
 
L’École nationale supérieure des Mines de Paris (Mines ParisTech) est un établissement public 
national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l'Economie, de l'Industrie et 
du Numérique. 
 
La direction de l’Enseignement (DIRENS) vise à augmenter et développer les synergies entre les 
différents cycles de formation (Ingénieurs Civils, Masters, Mastères Spécialisés, Executive Mastères 
Spécialisés, Formation doctorale, Formations continues diplômantes, Badges et Formations 
spécialisées diplômantes). 
 
 
PROFIL DU POSTE A POURVOIR  
 
Le poste à pourvoir concerne principalement le cycle de l'Institut Supérieur des Techniques en 
Energétique (partenariat ISUPFERE) à 80% du temps. 
 
Le poste comporte trois aspects : 
 

- la gestion du suivi des élèves ingénieurs : gestion de la base de données OASIS, suivi du 
livret d’apprentissage, fiches d’évaluation, relevés de notes, archivage des rapports à la 
Bibliothèque, gestion des e-formations. 

 
- la gestion de la communication : réalisation des enquêtes, mise à jour des supports de 

communication (livrets d’accueil, plaquettes, …), participation à des forums et salons. 
 

- l’aide à la gestion administrative de la formation ISUPFERE : gestion du matériel 
informatique, organisation des voyages d’étude et d’intégration, aide à l’organisation du 
recrutement des apprentis, surveillance d’examens, commande de fournitures et préparation 
du CA, AG et conseil de perfectionnement d’ISUPFERE. 

 
 
A cette mission principale, s’ajoute la gestion administrative du Mastère Gaz à 20% du temps. Il 
s’agit d’assurer la gestion du suivi des élèves mastèriens et l’aide à la gestion administrative de la 
formation. 
 
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Le poste s’adresse à un(e) candidat(e) titulaire d’un diplôme minimum BAC + 2, de type assistant 
de direction. Poste à temps complet. 
 



 
 
Qualités requises pour le poste :  
 
Bonne maîtrise des outils de bureautique (WORD, EXCEL, POWERPOINT). 
Avoir le sens du dialogue et du travail en équipe. 
Autonomie et capacité à anticiper et organiser. 
Sens de l'organisation et du contact. 
 
Une bonne maîtrise de l’anglais ainsi qu’une facilité à manipuler les outils informatiques (mise à jour 
de logiciels, gestion de Bases de données, Cloud…) seraient un plus. 
 
 
 
MODALITES DE DEPOT DES CANDIDATURES  
 
Le dossier de candidature comportera :  
- une lettre de motivation,  
- un CV détaillé,  
 
Il devra parvenir avant le 30 juillet 2018 à l’adresse suivante : 
 
MINES ParisTech 
Direction des ressources humaines 
60 boulevard Saint-Michel 
75272 PARIS cedex 06 
 
Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2018 
 
 
Personnes à contacter :  
 
Pascal STABAT - Responsable formation ISUPERE 
pascal.stabat@mines-paristech.fr 
 
Service des Ressources Humaines de MINES ParisTech 
recrutement@mines-paristech.fr 
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