
  

 

Fiche de poste  

 

Fonctions : Adjoint-e en gestion administrative 
 

 
Métier ou emploi type* : Référens III – J5X41 / BAP J ; REME : assistant(e) administratif(ve) code 
fiche AGE02 
Le Répertoire des métiers (REME) peut être consulté sur le site du Ministère de l’éducation nationale. 
Le référentiel des emplois type de la recherche et de l'enseignement supérieur (REFERENS) peut être consulté 
sur le site du Ministère de l'enseignement supérieur. 

Fiche descriptive du poste  

Catégorie :  C 
 

Corps : Adjoint administratif  

Affectation 

 

Administrative : INS HEA 

Géographique : INS HEA, Suresnes (92) 
L’INSHEA est un établissement public administratif rattaché à l’enseignement supérieur spécialisé dans le 
domaine de l’éducation inclusive. Il est situé à Suresnes (92). Etablissement au rayonnement national et 
international, ses activités sont organisées en trois pôles : formation, recherche et ressources. L’INSHEA a 
vocation à devenir membre de CY Paris Université sous le statut d’établissement composante et de 
constituer un pôle national « Education inclusive » avec des établissements partenaires (INSPE, ILEPS, 
EPSS notamment).  
Avec son équipe de recherche, l’INSHEA est porteur de la chaire « Handicap - Education et Numérique », 
labélisée par l’UNESCO.  
 

Missions 

 

Sous l'autorité de la personne responsable du service d’affectation  
 
Réaliser des opérations de gestion courante en relation avec le domaine d'activité de la structure 
Saisir et mettre à jour des bases de données dédiées à la gestion  
Saisir, mettre en forme des documents divers (courriers, rapports, certificats administratifs…), les reproduire 
et les diffuser 
Retranscrire des informations orales à l'écrit 
Suivre certains dossiers et relancer les interlocuteurs internes ou externes concernés 
Traiter et diffuser des informations internes et externes concernant le fonctionnement de l'unité 
Appliquer la réglementation imposée dans son domaine d'activité 
Assurer l'accueil physique et téléphonique et l'orientation des interlocuteurs internes et externes 
Réceptionner, diffuser et assurer la traçabilité du courrier 
Classer et archiver des documents. 
 
Conditions particulières d’exercice (NBI, IFSE : groupe.…) : IFSE C2 : 3 276€/an plus complément 
indemnitaire annuel après titularisation 
 
Encadrement : NON - OUI                                            

 

Conduite de projet : NON - OUI   

 

Poste logé : NON – OUI 
 



  

 

Compétences* 

 
Connaissance, savoir :  
 

- Environnement et réseaux professionnels  
- Techniques d'élaboration de documents  
- Techniques d'accueil téléphonique et physique  
- Culture internet et informatique 
- Techniques de communication  

 
Savoir-faire :  

- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  

- Utiliser les outils bureautiques 

- Accueillir et prendre des messages  

- Accueillir les populations concernées  

- Enregistrer et classer les documents  

- Rédiger des rapports ou des documents 

- Savoir rendre compte  

- Travailler en équipe S'intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de travail, projets ou réseaux et y 
apporter une contribution efficace (source : Dictionnaire des compétences MENESR) 

 

Savoir être :  
- Sens de l'organisation  

- Réactivité  

- Sens relationnel 

 
Contraintes particulières : 
 

- Sans 
 

 
Tendances d’évolution / facteurs d’évolution à moyen terme : 
 

- Déménagement à Saint-Germain-en-Laye prévu fin 2025 
 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 
 
 
 
 
 
 
 
 


