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OFFRE 
D’EMPLOI 

Assistant de gestion (H/F) 
 

Laboratoire Eau, Environnement et 
Systèmes Urbains (LEESU) –  

Direction de la Recherche 

L’École des ponts ParisTech, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du 
Ministère de la transition écologique, a pour mission la formation initiale et continue d’ingénieurs de haut 
niveau, notamment en aménagement, construction, transports, industrie, économie et environnement. 

Avec un effectif d’environ 450 personnes, elle est principalement organisée autour de trois pôles : Formation 
(2000 étudiants, 1200 intervenants), Recherche (environ 1100 personnes réparties dans 12 laboratoires) et 
Services support. 

Depuis sa création en 1747, la plus ancienne école d’ingénieurs ne cesse d’être à la pointe de l’innovation 
dans l’organisation et le contenu des cursus, en liaison permanente avec une recherche d’un niveau 
d’excellence reconnu et qu’elle veut porteuse de valorisation. 

1. Présentation générale du service 

Au sein de la Direction de la Recherche (DR), le Leesu est un des 12 laboratoires de recherche de l’École des 
Ponts ParisTech. Il est sous la tutelle de l’École des Ponts ParisTech et de l’Université Paris-Est-Créteil. 

Le LEESU est localisé sur 2 sites, à Champs-sur- Marne (École des Ponts) et à Créteil (Université Paris-Est-
Créteil) ; il compte environ 70 collaborateurs dont environ 35 permanents, auxquels s’ajoutent des chercheurs 
CDD, des doctorants, post-docs et stagiaires en nombre variable au cours de l’année ; son activité de recherche 
implique des investissements réguliers en matériels expérimentaux, ainsi que leur gestion et leur maintenance, 
de nombreuses missions sur le terrain, des commandes de fonctionnement auprès d’un assez grand nombre de 
fournisseurs.  

Le portefeuille de recherche partenariale du LEESU, de l’ordre de 1 M€, par an comporte aussi bien des 
contrats européens, que nationaux et régionaux, ou encore des projets collaboratifs avec les collectivités 
locales. Le laboratoire cherche à développer des chaires d’enseignement et de recherche auprès d’entreprises 
privées. 

2. Descriptif des fonctions 

Sous la responsabilité hiérarchique du/de la Secrétaire général(e) du LEESU et du Directeur de l’unité, 
l’assistant(e) de gestion exerce les principales missions suivantes : 

 Accueil physique ; 
 Assistance à la préparation de réunions (conseil de laboratoire, leesuriales…) ; 
 Instruction des dossiers de recrutement des personnels en CDD et des stagiaires et gestion de leur 

accueil ; 
 Archivage des dossiers RH de l’ensemble du personnel, des contrats et documents liés aux projets 

financés ; 
 Gestion des commandes : information des chercheurs sur les procédures, enregistrement des 

commandes et suivi des livraisons sur l’outil déployé à l’École des Ponts 
 Tenue de tableaux de bord pour les remontées attendues par les services de l’École des Ponts (Direction 

de la Recherche, Secrétariat Général) et l’Hcéres : 
o des personnels (permanents, contractuels, doctorants, chercheurs invités) 
o des contrats de recherche, de prestation 
o des formations suivies par les personnels 
o des stagiaires 
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 Démarche qualité :  
o Rédaction de procédures de référence : recrutement, convention d’accueil, convention de 

stage, frais de mission, etc. 

3. Profil 

Poste de catégorie C. Fonctionnaire ou contractuel (CDD 3 ans renouvelable). 
Poste à temps plein. 

Formation de niveau Bac. Une expérience dans le domaine public (décret GBCP) et une appétence pour les 
nouvelles technologies et les systèmes d’information seraient fortement appréciées. 

Connaissances/compétences exigées  
 Connaissance des règles de la comptabilité publique 
 Connaissance des règles de l’achat public 
 Rédaction de courriels 
 Savoir adapter la mise en forme de documents utilisés notamment pour de nouvelles procédures 

internes 

Qualités recherchées 
 Dynamisme, aptitude au travail en équipe 
 Capacité d’écoute, d’adaptabilité et de rigueur, sens de l’initiative et force de propositions 
 Savoir hiérarchiser 
 Qualités relationnelles 
 Capacité à communiquer et à reporter l’information auprès de ses collègues et de la hiérarchie 

Connaissances informatiques 
 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 
 Maîtrise des outils de gestion internes 

Langues étrangères 
 La pratique occasionnelle de l’anglais serait un plus 

Ce poste est accessible aux personnes handicapées. 

4. Localisation 

Lieu Poste basé à Champs-sur-Marne (cité Descartes) 

Accès https://www.ecoledesponts.fr/venir-lecole  
   25 min du centre de Paris par le RER A (gare Noisy/Champs) 
 Autoroute A4 – sortie 10 « cité Descartes » 

5. Candidatures  

Vous pouvez nous adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) via le formulaire ci-après : 

https://jobaffinity.fr/apply/2t6xy9se9h0ngkxnqg    
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