
 

 

 
 
 
 

Adjoint(e) en gestion administrative à la Direction des Relations Entreprises et des 
Collectivités à temps incomplet (50%)  

 
Descriptif du poste : 
 
La mission du poste se décompose en 2 activités :  
- la gestion des stages des étudiants paysagistes 

- la gestion administrative de dossiers transverses.  

Le poste est rattaché à la direction des relations entreprises et des Collectivités. 
 

Activités principales : 
 
Gestion des stages paysagistes (25%) 
- Suivi des fiches descriptives de stage 

- Gestion des conventions de stage 

- Formalisation du support de présentation et du guide du stage 

- Gestion de la base des données stages 

- Suivi des fiches d'évaluation de stage et des attestations de stage  

- Extraction des données stages pour des enquêtes, informations direction, statistiques … 

- Réponse aux étudiants sur les procédures de stage 

 
Gestion administrative de dossiers (25%) 
- Appui au suivi administratif du programme de reconnaissance 

- Aide au suivi du programme de parrainage 

- Participation aux réunions de la direction des partenariats 

- Saisie et compilation de données chiffrées 

- Actualisation de tableaux de bord  

- Réalisation de fiches entreprises pour la démarche de prospection 

- Aide au suivi des RV entreprises : recueil et transmission d’informations,  

 

Profil recherché :  
 

• Savoirs généraux : 

- Connaissance des fonctions administratives 

 

• Savoir-faire opérationnels :   

- Capacité rédactionnelle 

- Aisance en expression orale 

- Capacité à être force de proposition (outils, procédures, actions) 

- Capacité à prioriser 

- Capacité d’organisation du travail tenant compte de l’annualisation de la charge de travail  

- Maitrise des outils bureautiques : word, excel, power point 

- Capacité rédactionnelle 

 

• Savoir être : 

- Sens du relationnel. 

- Dynamisme et disponibilité. 

- Adaptabilité. 



 

- Organisation. 

- Écoute 

- Anticipation  

 

 

• Diplôme(s) : être titulaire d’un baccalauréat ou diplôme équivalent  

 

Localisation :  
 
Campus de Blois de l’INSA Centre Val de Loire. 

 
Rémunération  
 
Salaire brut mensuel pouvant varier selon expérience et sur la base de la grille indiciaire correspondant à un 
niveau assimilé à une catégorie C 
. 
Spécificités du poste : Le poste est à temps incomplet (50%). 
 

Durée :  
 
CDD recruté sur l’article 6 alinéa 1er de la loi n°84-16  
Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2021 
CDD à temps incomplet à 50% d’un an renouvelable 
 
 

Description du recruteur : 
 
L’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Centre Val de Loire est un établissement public à caractère 
scientifique culturel et professionnel situé sur deux campus, Bourges et Blois. 
Il délivre le titre d’ingénieur, d’ingénieur par apprentissage, de Docteur et le diplôme d’État de paysagiste. 
 

Poste accessible aux personnes en situation de handicap. 

 
 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 

15 février 2021 à l’adresse mail : drhaj@insa-cvl.fr  

 
 
 
 

 

 


