
Type de poste Contrat en

Catégorie

Profil Referens BAP J - Gestion et pilotage Emploi type J5X41

Quotité de travail 100%

Durée du contrat 1 an

Début du contrat 01/09/2020

Salaire brut mensuel 1 546,39 € soit net mensuel : 1 242,83 €

Prime brute annuelle 1 010 €

Diplôme exigé Niveau V : CAP ou BEP

Etablissement IMS / UMR 5218

Adresse administrative 351 Cours de la libération - Batiment A31 - 33405 Talence

Responsable hiérarchique Laurent Courde

Fonction supérieur hiérachique Responsable Administratif et Financier

Travailler en équipe 
Sens relationnel 

Sens de l'organisation

Réactivité 
Utiliser les outils bureautiques courants

Lettre de motivation et CV détaillé à déposer sur  : 

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout
Avant le : 24/08/2020

Isabelle Matéos 05 56 84 60 23

Contact RH:

Rigueur

Court déplacement à pied pour la gestion du courier (200 mètres)

Enregistrer et classer les documents 

Notion d'anglais

CDD

C

Le responsable de l'accueil doit assurer l'accueil physique et téléphonique du laboratoire.

Assurer l'accueil physique et téléphonique et l'orientation des interlocuteurs internes et externes 

Description de l'environnement

Mission

Activités principales

APPEL A CANDIDATURE
Bordeaux INP recrute un(e) :

Adjoint-e administratif-ve

Caractéristiques du poste

Participer aux opérations de logistique du service lors d'événement de communication

Réaliser des opérations de gestion courante

L'IMS (Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système), est une unité mixte de recherche dont l'Université de Bordeaux, 

l'Institut de Polytechnique de Bordeaux et le CNRS sont les établissements de rattachement. Il se situe sur le campus de 

Talence. 

Accueillir les populations concernées 

Compétences demandées

Contraintes et particularités du poste

Pour candidater :

Réceptionner, diffuser et assurer la traçabilité du courrier entrant et sortant

Réceptionner, diffuser et assurer la traçabilité des livraisons et enlèvement des colis

Saisir et mettre à jour des bases de données dédiées 
Gestion des badges visiteurs (distribution et retour)

Suivre certains dossiers et relancer les interlocuteurs internes ou externes concernés 

Retranscrire des informations orales à l'écrit 

Techniques d'accueil téléphonique et physique

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout

