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Polyvalence – Disponibilité – Travail en équipe 
 

Catégorie B – Corps T – Groupe 3 

Emploi type : J4C42 - Technicien-ne en gestion administrative – BAP J 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
Unité Mixte de Recherche Internationale 233 - TRANSVIHMI – Recherches translationnelles sur le VIH et les 
maladies infectieuses (Département Santé) 

L’UMI TransVIHMI conduit une recherche pluridisciplinaire sur le VIH/SIDA et d’autres maladies infectieuses ayant une 
importance en Santé Publique. Ses travaux portent sur la recherche clinique et interventionnelle, la recherche en 
Sciences Sociales, sur l’étude de la diversité génétique des agents infectieux et ses conséquences, ainsi que sur les 
déterminants de l’émergence et des risques zoonotiques. 
 

  Une mission attractive  
Auprès du Directeur d’unité, et au sein d’une équipe de 3 gestionnaires, vous assurerez des fonctions polyvalentes 
d'assistance technique et logistique, exécuterez des actes de gestion et des actes administratifs dans les domaines des 
ressources humaines, financières, comptables et matérielles pour les 3 établissements de tutelle de l’unité : IRD, 
INSERM et Université de Montpellier. Vos activités seront les suivantes : 

 Participer à la gestion administrative, financière et/ou de gestion des dossiers du personnel de la structure en 
appliquant les procédures dédiées.  

 Instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière. 

 Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données relatives à la gestion. 

  Organiser et assurer le suivi des missions (France et étranger) en lien avec les services d’appui (visa, réservation de 
titres de transport). 

 Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d'information administratif, financier et/ou 
de gestion des dossiers du personnel. 

 Assurer le soutien logistique (locaux, matériels, fournitures) de l'activité d'un service, de manifestations 
(conférences, réunions, séminaires, colloques). 

 Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication de l’unité et à sa mise en œuvre. 

 Répondre aux demandes d'informations des personnels, des autres services internes et externes aux tutelles. 
 

  Votre future équipe 
Vous rejoindrez une équipe administrative composée d’1 assistante et 2 techniciennes en gestion administrative, 1 
secrétaire administrative de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur. 

 

  Le profil que nous recherchons 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 Modes de fonctionnement des administrations publiques, plus spécifiquement centres de recherche. 

 Gestion administrative et financière. 

 Techniques d'élaboration de documents. 

 Culture internet. 

 Utiliser les logiciels bureautiques courants et spécifiques à l'activité : Pack Office, SIFAC, SIFAC WEB, MAP, réseaux 
sociaux 
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Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Capacités pour le travail diversifié. 

 Aptitudes à travailler en équipe. 

 Qualités d’organisation, de rigueur et de réactivité. 

 Autonomie et discrétion. 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe. 

 Savoir rendre compte. 

 Capacités rédactionnelles.  

 Un niveau B1 en anglais serait un atout.  

 

 

De formation de niveau 4, type Baccalauréat. 

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée 
pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

