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PROJET FICHE de POSTE 

 
Gestionnaire Administratif (H/F) 

 

Affectation  Service du patrimoine (70%) / Direction des Systèmes d’Information 
   (DSI) de Chimie ParisTech (30%), ENSCP 
Localisation  11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 
Corps :   Technicien  
BAP :   J  
Responsable :   Le Directeur Général des Services   

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE  
 
L’Ecole est un EPSCP placée sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation qui a pour missions la formation (300 élèves) et la recherche. 
L’établissement est membre de l’Université PSL. Il héberge 2 laboratoires / équipe de 
recherche en co-tutelle avec le CNRS et environ 350 agents permanents et non permanents. 
 
L’établissement a accédé aux Responsabilités et Compétences Elargies depuis le 1er janvier 
2011. Depuis, les comptes de l'établissement sont entrés dans un processus de certification 
annuelle et les comptes financiers de l’établissement ont été certifiés. 
 
Le budget de l’Etablissement est d’environ 13.8 millions d’euros dont environ 9.8 millions 
d’euros de budget masse salariale (8 millions au titre de la subvention de l’Etat et 1 million 
d’euros au titre des ressources propres). 
 
Enfin, l’ESCP emploie 150 personnes environ : enseignants-chercheurs, enseignants, 
doctorants, post-doctorants y compris des vacataires d’enseignement et des personnels 
des services supports et soutien.  
 
MISSIONS  
D’une part, en ce qui concerne le service du patrimoine, il sera demandé de prendre en 
charge la gestion des bons de commandes. 
 
D’autre part, la direction des systèmes d’information (DSI) au sein de direction des 
opérations de Chimie ParisTech est chargée d'élaborer la stratégie, assurer le 
fonctionnement et l'évolution des systèmes d'information. 
 
Dans ce cadre, la gestionnaire administrative de ces deux services, sera placée sous la 
responsabilité du Directeur Général des Services. Les missions de la gestionnaire 
administrative seront les suivantes : 
 



 

 

• Gestion administrative du service du patrimoine pour une quotité de 70%. 
• Gestion administrative de la DSI pour une quotité de 30%. 

 
ACTIVITES ESSENTIELLES  
 
En raison de cette affectation spécifique du poste sur deux services (Le service du 
patrimoine et Chimie Paristech) les missions seront détaillées comme suit : 
 

A- Missions dans le cadre du service du patrimoine et des services techniques 
Assurer le pilotage administratif du service 

o Assurer la coordination et la réalisation des activités administratives : 
- Application des règles et des procédures, actions de communications en 

interne et externe. 
- Mobiliser et coordonner les moyens humains (administratifs et logistiques) et 

les moyens matériels nécessaires à la réalisation des objectifs du service. 
- Répondre aux enquêtes, audits et évaluations sur l’organisation et les moyens 

de la structure. 
- Mettre en œuvre les procédures d’appel d’offre. 
- Préparer les contrats. 

o Assurer la réalisation des activités financières : 
- Mettre en œuvre un plan d’action en cohérence avec les missions, les 

objectifs et les moyens financiers alloués. 
- Suivi et analyse des dépenses. 

o Assurer l’encadrement et animer l’équipe, suivi des plannings des différentes 
interventions. 

o Assister et conseiller sa hiérarchie et la représenter éventuellement auprès des 
partenaires internes et externes. 

 
B- Missions effectuées pour le compte de Chimie ParisTech 
1- DSI (Direction des systèmes d’information) 

o Gestion financière et administrative de la DSI 

- Etablissement de bon de commande (marché/hors marché, importance du coût). 

- Relance, suivi de livraison, réception, finalisation du bon de commande, service fait, 

classement bon de livraison, demande de facture, solde des bons de commande, 

finalisation avec le service financier. 

- Suivi et gestion des commandes en prestation interne (magasin et service intérieur).   

Etablissement de mission : création SIFAC, réservation transport, hôtel, établissement des 
frais, finalisation des missions, transmission de l’état liquidatif au service financier. 
 
COMPETENCES REQUISES 
 

➢ Connaissances nécessaires pour occuper les fonctions : 
 

- Finances publiques. 
- Connaissance générale des techniques de secrétariat et de gestion administrative. 
- Notions de base en gestion budgétaire et comptable. 



 

 

- Rechercher l'information, la vérifier et la classer. 
- Utiliser les logiciels de bureautique. 
- Planifier son activité. 
- Travailler en collaboration avec des interlocuteurs externes et internes. 
- Informer et rendre compte. 

 
➢ Aptitudes techniques spécifiques aux fonctions : 

 
- Utilisation du logiciel de gestion de l'établissement (SIFAC). 
- Capacités rédactionnelles. 

 
➢ Savoir être nécessaires pour occuper les fonctions : 

 
- Sens relationnel. 
- Sens de la communication. 
- Discrétion. 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Poste à pourvoir à partir du mois de septembre 2018. 
 
Localisation : Paris 5ème  
Contact : CV et lettre de motivation à adresser à l’attention du Responsable des Ressources 
Humaines par mail à recrutement@chimie-paristech.fr. 
Rémunération : selon diplôme et expérience  

mailto:recrutement@chimie-paristech.fr

