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 FICHE de POSTE 
 
 

 

 

Intitulé du poste : Gestionnaire Administratif (H/F) 
 

Affectation : Vice-présidence, filière PC, des Concours Communs des INP / Fondation sous égide 
ParisTech Développement 

                        
 
Corps : Technicien 
 
BAP : J  
 
Responsable : Le vice-président PC des Concours Communs des INP / Déléguée générale FSE 
ParisTech Développement/ Responsable de Chimie Pékin en France 
  

 
 
 

 MISSIONS ET OBJECTIFS 
 
Le gestionnaire administratif (h/f) est rattaché à trois entités.  
 

• Vice-présidence PC des Concours Communs des INP 
 
La vice-présidence filière PC, des Concours Communs des INP (CCINP), sis à Chimie ParisTech, est 
chargée d’organiser les épreuves spécifiques de la filière PC pour les Concours Communs INP (CCINP). 
 
Dans ce cadre, le gestionnaire administratif (h/f) a pour mission la gestion administrative et financière 
des épreuves spécifiques de la filière PC des Concours Communs INP. 
 

• Délégation générale FSE ParisTech Développement 
 
Paristech est une fondation de coopération entre dix Grandes Ecoles d’ingénieurs franciliennes parmi 
les plus prestigieuses dans leur domaine, œuvrant à l’élaboration de projets communs en formation, 
recherche et innovation dans le domaine des sciences et des technologies. 
 
Le gestionnaire administratif (h/f) a pour mission d’assister la présidence et la délégation générale de 
ParisTech. 
 
 

• Chimie Pékin  
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Né du rapprochement entre la France et la Chine, l’école Chimie Pékin a ouvert ses portes en 
septembre 2017. 
 
En appui au responsable du programme en France, le gestionnaire administratif (h/f) a pour mission de 
l’assister administrativement sur l’ensemble de son périmètre.  
 

 ACTIVITES PRINCIPALES 
  

• Vice-présidence PC des Concours Communs des INP 
 
Les missions du gestionnaire administratif (h/f) de la vice-présidence de la filière PC des concours 
communs polytechniques s’inscrivent dans le cadre du suivi et de l’organisation des épreuves écrites et 
orales de ladite filière en liaison étroite avec le service des concours communs INP sis à l’INP de 
Toulouse ainsi que la présidence de la filière PC sis à l’ENSIC de Nancy.  Ces missions sont décrites 
comme suit : 
 
A - Concernant les épreuves écrites 

o Avant les épreuves écrites 

- Suivi de l’élaboration du/des sujet(s) de chimie de la conception (2 testeurs, relecture par l’IG 

de chimie et test dans les conditions réelles), à sa mise en forme finale. Utilisation de la plate-

forme sécurisée CCINP pour l’échange de fichiers.  

- Saisie des barèmes de chimie sur le site sécurisé des CCINP. 

- Gestion des correcteurs de chimie (fiche, acte d’engagement, vœux pour le nombre de copies 

à corriger).  

- Saisie sur le site des CCINP des vœux des correcteurs de chimie. 

 

o Après les épreuves écrites 

- Gestion du centre de réception et réexpédition des copies de l’écrit, toutes les matières et 

filières confondues (centres paris, centre province) : contrôle et distribution des copies aux 

correcteurs, réception et réexpédition au centre des CCINP à Toulouse des copies corrigées. 

- Gestion des demandes de réservations de salles à l’ENSCP pour les réunions du conseil et 

assemblées générales des CCINP, jury des CCINP, présidences et vice-présidences des CCINP, 

réunions de coordination des correcteurs de l’écrit, toutes filières confondues. 

- Gestion des rapports écrits (mise en forme et lecture) établies par les coordinateurs. 

 

B- Concernant les épreuves orales 
 

o Les épreuves orales de chimie 

- Gestion du planning de l’oral de chimie, élaboré par les coordinateurs en liaison avec la vice-

présidence PC.  

- Reproduction des sujets de l’oral de chimie. Classement et expédition des sujets aux 

examinateurs.  

o Pour les Travaux Pratiques (TP) de chimie et physique 
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- Gestion des examinateurs de TP de chimie et de physique (fiche, acte d’engagement, 

autorisation de cumul pour le cas particulier des examinateurs enseignants de l’ENSCP).  

- Gestion des autorisations de cumul des techniciens des TP rémunérés à l’ENSCP. 

- Gestion des rapports de TP de chimie et physique. 

- Gestion mission pour le CODIR et réunion des CCINP.  

- Gestion des réservations de salles à l’ENSCP, pour les épreuves de travaux pratiques de chimie 

et de physique. 

- Suivi du budget alloué à la vice-présidence pour les épreuves orales des CCINP via le logiciel 

SIFAC: répartition des coûts par imputation : fonctionnement, immobilisation et personnel 

- Gestion et suivi des commandes des produits et matériels relatifs aux épreuves de travaux 

pratiques : bon de commande fonctionnement, investissement, contact fournisseurs et service 

fait. 

- Suivi et gestion des commandes du concours en prestation interne (magasin et service 

intérieur)  

- Organisation des réunions de coordination des TP. 

- Saisie sur le site des CCINP, du planning des TP par coordinateur (chimie organique, 

inorganique, physique) du concours sur la plateforme dediés des CCINP.  

- Durant les épreuves de TP : en liaison avec le vice-président, gestion journalière de listes de 

candidats, des retards de candidats, visites et candidats disposant d’aménagement 

spécifiques,  

- Encadrement de deux vacataires recrutés chaque année pour 1 mois (de juin à juillet) pour la 

gestion de l’appel, le classement, par examinateur, des cahiers électroniques et les feuilles de 

report de notes scannées.  

- L'agent devra être disponible pendant la période des épreuves orales des concours communs 
polytechniques (CCINP) samedi, dimanche et 14 juillet inclus sur les mois de juin et juillet. 

 

• Délégation générale FSE ParisTech Développement 
 
Les missions de la gestionnaire administrative de la fondation sous égide ParisTech Développement 
sont les suivantes :  

- Un appui à la déléguée générale sur les questions budgétaires et comptables, en lien avec la 
Fondation ParisTech, notamment le suivi des appels de fonds gérés par la fondation, 

- Une aide à la gestion de l’ensemble des contrats et conventions que ParisTech Développement 
est susceptible de passer avec différents partenaires, chaque projet étant instruit en étroite 
relation avec la déléguée générale et la délégation de la fondation sous égide concernée, 

- Un appui à la mise en œuvre de la gouvernance de la fondation sous égide, en particulier dans 
l’organisation de l’ensemble des séances des différentes instances de la fondation sous égide 
(bureau, comité des fondateurs…) 

- Un appui aux délégués thématiques et aux commissions dans l’organisation des réunions et 
d’événements 

 

• Chimie Pékin 
 

Les missions du gestionnaire administratif (h/f) de Chimie Pékin en France sont les suivantes :  
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- Un appui au responsable du programme en France : gestion des missions, questions 
budgétaires et comptables, gestion des séjours en mobilité en France des étudiants de Chimie 
Pékin, interaction avec les responsables administratives à Chimie Pékin (BUCT), 

- La coordination du réseau de partenaires du Consortium en France, en particulier le suivi des 
appels de fonds, l’organisation des réunions en France du comité de pilotage,  

- Mise en œuvre des contrats de professeurs agrégés séniors,  
- Mise en œuvre du contrat du Directeur Français à Pékin, 
- Mise en œuvre des missions des Flying Professors à Pékin. 

 
 

 COMPETENCES 
 

Connaissances nécessaires pour occuper les fonctions : 
 

- 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 
- Capacité à échanger en anglais. 

 
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. 
- Rigueur. 

 

 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 
 
La gestionnaire administratif (h/f) exercera ses fonctions à Chimie ParisTech (5e) et deux jours – définir 
- par semaine à la fondation ParisTech (Paris 9e).  
 
Contact : CV et lettre de motivation à adresser à l’attention du Responsable des Ressources Humaines 

par mail à recrutement@chimie-paristech.fr  


