
 

 

 
 
 

Agent polyvalent administration et accueil   
au service des Affaires Générales 

 
Descriptif du poste :  
 

Assurer des fonctions polyvalentes d’assistance administrative, d’accueil et de logistique d’un service et 
réaliser des actes administratifs dans le respect des règles et des procédures dans un des domaines 
fonctionnels de l’Institut. 
 

Activités principales : 
 

 Assurer la diffusion du courrier arrivé (tri, distribution et diffusion à la Direction),  

 Gérer le planning de réservation des salles et véhicules de service, 

 Préparer et suivre les conventions de mise à disposition des locaux, 

 Etablir les commandes de fournitures relevant du service (papier, fournitures de bureau, consommables 

divers) 

 Gérer le stock des fournitures de bureau, de papier, et divers,  

 Assurer le suivi des commandes sur l’application GFC dépenses, 

 Déclarer et suivre les dossiers de sinistres en lien avec les assurances, 

 Gérer et suivre les archives de l’Institut en lien avec les archives départementales, 

 Suivre et mettre à jour les imprimés des  services  

 Exécuter des travaux de reprographie, contribuer à la maintenance de 1er niveau des machines de 

reprographie ; 

 

Activités autres :  

 
 Accueillir, orienter, renseigner le public, sur place ou par téléphone 

 Réceptionner les livraisons et suivre leur distribution ; 

 Assurer  la collecte et l’expédition du courrier ; 

  Assurer le service lors d’évènement divers ; 

 Assurer la logistique des réunions (ouverture/fermeture de salles, fléchage, cafés) ;  

 Gérer le contrôle d’accès (création de badges et transmission aux usagers)  

 Effectuer des opérations de petites manutentions et de transport de produits, de matériels 

 

Description du candidat :  
 

 Savoir-faire opérationnels : 

- Respecter les délais fixés 

- Travailler en équipe  

- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  
- Maîtrise pack office (word, excel)  

- Exécuter des travaux de reprographie et contribuer à la maintenance de 1er niveau 
des machines de reprographie 

- Méthodologie de la logistique (notion de base) 



 

 

 Savoirs généraux : 

- Techniques d'élaboration de documents  

- Techniques de communication  

- Modes de fonctionnement des administrations publiques  

- Une connaissance de la langue anglaise serait appréciée  

 

 Savoir être : 

 
- Rigueur/fiabilité 
- Sens de l'organisation  
- Savoir rendre compte 
- Capacité d’adaptation 
- Sens relationnel 
- Discrétion 
- Anticipation 

 

-  

 

 Diplômes : Etre titulaire d’un Baccalauréat  Professionnel   

 

 Expérience : secrétariat ou domaine équivalent 

Localisation : Blois  
 

Rémunération : smic horaire 
 

Durée : Poste à pourvoir le 1er septembre 2020  

 
 

Description du recruteur : 
 
L’Institut national des sciences appliquées 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 et le diplôme d’Etat de paysagiste. 
 

Description du service recruteur : Le Service des Affaires Générales est un service transversal présent sur 

les deux campus de Blois et de Bourges. Ses missions sont variées tant sur le plan administratif que 
logistique.   

 

Poste accessible aux personnes en situation de handicap 
 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de 
motivation et CV) à l’adresse mail drhaj@insa-cvl.fr au plus tard : 
 
- Mobilité interne : le 24 août 2020  
- Candidature externe : le 24 août 2020 
 

Compte tenu des congés estivaux, les candidatures seront traitées à compter du 24 
août 2020 

mailto:drhaj@insa-cvl.fr

