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BAP J  
Gestion et pilotage 

Correspondance Emploi Referens 3 Catégorie Corps 

Famille C 
 Administration et pilotage 

Sous-famille C3 
Support Administratif 

Adjoint (-e) en gestion 
administrative 

J5X41 C/B 
ATRF ou 

ADJAENES/TECH 
ou SAENES 

Emploi UBO 
Adjoint (-e) en gestion administrative de composante/service 

/laboratoire 
J5X41ADM 

Activités 

1- Assurer l’accueil physique et téléphonique des interlocuteurs de la structure 
(enseignants - chercheurs, personnels, étudiants, partenaires, etc.).  

2- Réaliser les opérations de gestion courante. 
3- Renseigner les contrats ou conventions types en relation avec les services concernés 

et les différents partenaires et organiser le circuit de signature des documents. 
4- Suivre certains dossiers et relancer les interlocuteurs internes et externes. 
5- Saisir et mettre en forme des documents divers (courriers, compte- rendus de 

réunions, etc.). 
6- Saisir et mettre à jour les bases de données dédiées à la gestion. 
7- Renseigner des tableaux de bord selon les instructions reçues. 
8- Gérer le courrier (arrivées - départs), la messagerie, les plannings (rendez-vous et 

réunions).  
9- Organiser la logistique des réunions internes/ externes, et des déplacements. 
10- Classer et archiver les dossiers. 
11- Diffuser les informations internes et externes relatives au fonctionnement de l’unité. 
12- Participer au suivi financier du budget de la structure et/ou des projets. 

Connaissances et 
compétences requises 

1- Indispensables 
2- importantes 

1- Connaissances et compétences indispensables 
▪ Connaissance générale des techniques de gestion administrative, de gestion documentaire 

et d’archivage. 
▪ Maîtrise des outils de la bureautique. 
▪ Bonne connaissance de la rédaction administrative. 
 
2- Connaissances et compétences importantes 
▪ Notions de base en gestion budgétaire et comptable. 
▪ Connaissance générale de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Niveau requis : 
Débutant, Confirmé, Expert 

Débutant à confirmé 

Environnement de 
travail 

L’activité s’exerce aussi bien dans les services support/soutien, les composantes et les 
laboratoires.  

Tendances d’évolution à 
moyen terme (3 ans) 

▪ Evolution des outils bureautiques. 
▪ Diversification des fonctions. 

  


