
 

   

 
 

Adjoint(e) en gestion administrative 

Corps :  Adjoint technique recherche et formation 

Nature du concours :  Examen professionnalisé réservé 

Branche d’activité 
professionnelle (BAP) : « J » Gestion et Pilotage 

Famille d’activité 
professionnelle : Administration et pilotage 

Famille d’activité 
professionnelle REME : Administration générale 

Emploi type :  Adjoint(e) en gestion administrative  
Emploi type de 

rattachement (REME) : Gestionnaire administratif 

Nombre de postes offerts :  1 

Localisation du poste : MEN MESRI - Administration centrale - Paris 
Descriptif du poste offert au concours  

Activités essentielles 

Fonction : Gestionnaire administratif  

Description : 

- prépare et suit les comités d’expertises : établissement des convocations, 
information des présidents de comité et des experts sur les règles déontologiques 
et rédactionnelles, mise à jour du tableau de suivi des évaluations dont il (elle) a 
la charge ; 

- intègre toutes les informations et toutes les données dans les bases dont 
l’application informatique de gestion de l’évaluation (GED) ; 

- s’assure du bon renseignement de la fiche de liaison, en recherchant pro 
activement les données auprès des différents interlocuteurs ; 

- dispense la formation nécessaire aux experts quant à l’utilisation de la GED. 

Compétences requises 

Domaine :  Administration générale  

Qualités requises : 

- maîtrise des outils de bureautique (pack office) ; 
- excellente expérience des outils informatiques appliqués à la gestion (GED); 
- sens de l’organisation, rigueur, respect des délais ; 
- maîtrise des techniques d’expression orale ; 
- capacité à dialoguer avec des interlocuteurs de haut niveau ; 
- fiabilité ; 
- savoir rendre compte et alerter ; 
- sens de la discrétion ; 
- aptitude au travail en équipe, sens relationnel ; 
- capacité d’anticipation et d’initiative 
- anglais : capacité à assurer des échanges mails liés à sa mission (anglais 

courant, expression simple) ;  
- capacité à dialoguer avec des interlocuteurs de haut niveau, y compris en 

anglais. 

Environnement et contexte de travail  

Descriptif du service :  Département d’évaluation de la recherche (DER)  

Contraintes particulières : / 


