
   

CHARGE(E) DE GESTION ADMINISTRATIVE ET D’AIDE AU PILOTAGE 

Corps :  Ingénieur d’études 2
ème

 classe 

Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : 

« J » Gestion et pilotage 

Emploi type :  Chargé(e) de gestion administrative et d’aide au pilotage 

Nombre de postes offerts :  2 

Localisation du poste : MENESR - Administration centrale – Paris 

Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Chargé(e) de gestion administrative et d’aide au pilotage 

Description : 

Le chargé de gestion administrative et d’aide au pilotage assure, auprès 
d'un dirigeant - scientifique ou administratif-, la coordination et/ou la gestion 
de tout ou partie d’une structure. 

Activités principales : 

 Définir et mettre en œuvre un plan d’action, en cohérence avec les 
missions, les objectifs et les moyens humains et matériels qui lui 
sont assignés. 

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

 Établir et proposer un budget, contrôler sa répartition et son 
exécution. Faire le suivi et l'analyse des dépenses. 

 Contrôler l’application des règles et procédures administratives. 

 Diriger et animer une équipe. 

 Coordonner les moyens humains (administratifs, logistiques et 
techniques) et matériels nécessaires à la réalisation des objectifs de 
la structure. · 

 Mettre en place des actions de communication en interne et en 
externe pour tous les publics (notamment les étudiants). 

 

Activités associées : 

 Contribuer à la réalisation de rapports, réponses aux enquêtes, 
audits et évaluations sur l'organisation, la production et les moyens 
de la structure. 

 Mettre en œuvre la politique d'achat et les procédures d'appel 
d'offre. 

 Contribuer à la réalisation d’études, rapports, enquêtes, audits ou 
évaluation 

 Assurer une veille sur les sources potentielles de financement. 

 Préparer les contrats et les conventions et contribuer au 
développement des partenariats. 

 Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'hygiène et de 
sécurité. 

 Suivre l’évolution de la réglementation et des techniques du 
domaine géré, constituer une documentation de référence. 

 Assurer ou contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité 
dans la gestion des activités. 

 
 

 

 
 

Compétences requises 

Domaine :  Administration et pilotage 



   

Qualités requises : 

Compétences principales : 
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 

 Connaissance générale de la réglementation juridique, 
administrative et financière relative aux établissements. 

 Connaissance générale des grands principes du droit public et 
privé. 

 Connaissance générale de la gestion des ressources humaines. 
 

 

Savoirs sur l'environnement professionnel 

 

 Maîtrise indispensable de l’organisation et du fonctionnement et 
des circuits de décision de l’administration centrale et/ou du Haut 
conseil de l’évaluation de la recherche et l’enseignement 
supérieur. 

 Les dispositifs régional, national, européen et international de 
recherche et d’enseignement supérieur. 

 Le statut des structures et des personnels des établissements 
publics d’enseignement supérieur et de recherche. 

 Les réglementations comptable et fiscale applicables aux 
établissements publics. 

 Les règles d’hygiène et de sécurité. 
 

 
 

Savoir-faire opérationnels 

 

 Elaborer et rédiger des notes d'information, des documents de 
synthèse… 

 Manager et animer une équipe ; gérer des conflits 

 Conduire un entretien 

 Conduire un projet 

 Elaborer des choix, planifier les actions, estimer les besoins en 
moyens pour son équipe. 

 Conduire des négociations dans un cadre prédéfini. 

 Expliquer et faire appliquer les textes réglementaires dans le 
contexte de la structure. 

 Contribuer à la définition des indicateurs pour le suivi et l'analyse 
des résultats. 

 Exploiter les systèmes d’information et les outils bureautiques ….. 
 

 
 

compétences linguistiques 

 

 Anglais : Compréhension écrite et orale : niveau II Expression 
écrite et orale : niveau II 

 

 

Compétences associées : 
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 Connaissance générale des principes de l’audit. 
 

 Connaissance générale des principes de la démarche qualité. 

 Connaissance générale des principes de la communication. 
 

 
 

Savoir-faire opérationnels 
 

 Mettre en œuvre les techniques associées aux savoirs généraux 
identifiés. 

 

 

 

 

Environnement et contexte de travail  

Contraintes particulières : Aucune 

 


