
Type de recrutement CDD - 12 mois

Date de vacance du poste 25/08/2020

Catégorie Adjoint technique

Emploi-type J5X41 - Adjoint-e en gestion administrative

Diplôme demandé Niveau V - CAP BEP

Rémunération
Brut mensuel : 1 539,42 €

net mensuel : 1 237, 23 €

Affectation ENSC - Pôle Administration générale

Adresse administrative ENSC - Bordeaux INP
109 avenue Roul, Talence

Responsable hiérarchique Isabelle Sesé - Secrétariat de direction et finances

Lettre de motivation et CV détaillé

A déposer sur le site : https://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login
avant le: 12/07/2020

Isabelle Matéos 05 56 84 60 23
recrutement-contractuels@bordeaux-inp.fr

Contraintes et particularités du poste

Pour candidater :

Contact RH:

Accueil et orientation des visiteurs de l’ENSC 

Accueil téléphonique

Réception des colis et gestion du courrier

Mise à jour des informations présentes sur les affichages au sein de l'école (affiches, écrans, etc.)

Tirer de ces sollicitations et des événements qui se déroulent à l'ENSC, les informations nécessaires à l'alimentation des 

canaux d'information usuels (affichage, site web, comptes sur les réseaux sociaux, etc.).

L’ENSC est une des écoles d’ingénieur publiques de Bordeaux INP. Elle accueille près de 250 élèves en formation et une 

vingtaine d'enseignants et chercheurs. Trois unités de recherche (une affiliée au CNRS, une affiliée à INRIA et une en commun 

avec l’entreprise Thales) ainsi qu'une dizaine d'entreprises y sont hébergées. Le cœur d’activité de l'ENSC se place dans le 

domaine de la cognitique, et notamment dans l’étude de l’usage mettant en action des dispositifs technologiques.

Le flux des activités qui se déroulent à l'ENSC génère au quotidien des informations à valoriser sur les canaux de diffusion 

ainsi que des visites de la part de personnes extérieures à l’école. L’association des deux volets de ce poste (participation à 

l’accueil pour mieux connaître les activités de l’école d’une part et alimentation des canaux de communication pour mieux 

valoriser les activités de l’école d’autre part) doit se comprendre comme un tout.

Adjoint technique Accueil et Informations

Bordeaux INP Recrute

Contact

Utilisation des outils de bureautique

Utilisation des canaux usuels de communication (site web, réseaux sociaux numériques)

Respect des règles d'hygiène et de sécurité

Capacité d'adaptation 

Rigueur

Sens de l'organisation 

Participation aux actions collectives de support aux activités quotidiennes de l’école

Caractéristiques du poste

Activités principales

Description de l'environnement

Mission 

Répondre aux sollicitations qui se font au niveau de l'Accueil à l'ENSC, de la part des visiteurs, du personnel, des élèves, 

des entreprises, des chercheurs et de toutes autres personnes.

Tirer de ces sollicitations et des événements qui se déroulent à l'ENSC, les informations nécessaires à l'alimentation des 

canaux d'information usuels (affichage, site web, comptes sur les réseaux sociaux, etc.).

Compétences principales

Activités associées
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