
 

OFFRE D’EMPLOI 

- profil de poste -  
 

FONCTION 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF.VE ET FINANCIER.E 
 

A PROPOS DE  

Service/laboratoire de recherche :  

- Plateforme PTIN (Pédagogie des Technologies Innovantes et du Numérique) 

- Institut d’Electronique et des Technologies du numéRique (IETR) 

La Plateforme PTIN est une unité de services de l’université regroupant plusieurs gros équipements 

électroniques et mécaniques. Elle offre des formations aux étudiants en support à leur parcours de formation 

diplômantes (niveau licence, master, école d’ingénieurs)  

L'IETR est un laboratoire public de recherche, spécialisé dans le domaine de l’électronique et des technologies 

pour le numérique. Il est associé à plusieurs établissements (Université de Rennes, Nantes Université, CNRS, INSA 

Rennes, CentraleSupélec). Il regroupe environ 350 personnes et est organisé en 13 équipes de recherche, un 

pôle de ressources expérimentales et de 3 services communs (dont le service Administration et finances). 

 

VOTRE MISSION  

Rattaché.e à la responsable de PTIN et en lien fonctionnel également avec l’administratrice de l'IETR, vous 

assurerez des activités de gestion administrative et financière en temps partagé entre ces 2 entités 

Vos activités principales :  

✓ Pour le compte de PTIN  

- Rédiger, mettre en place et suivre des conventions de prestation de formation  

- Assurer la gestion et le suivi du budget de la plateforme (commandes, versement de gratifications de stages, 

remboursement de frais de déplacements, …) via un outil dédié et des tableaux de bord 

- Etablir les états de paiement des heures d’enseignement  

- Assurer l’organisation de manifestations pédagogiques 

- Assurer le suivi des conventions de stage 

- Gérer le planning de réservation des salles de Travaux Pratiques 

✓ Pour le compte de l’IETR  

- Assurer la gestion financière des contrats (publics et privés) d’équipes de recherche et du suivi budgétaire 

correspondant par type de dépenses  

- Alimenter et mettre à jour des tableaux de bord et outils de pilotage administratif et financier du 

laboratoire  

- Participer à l’organisation de manifestations scientifiques  

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

- Formation et/ou d’une expérience professionnelle en gestion administrative et financière  

- Connaissance souhaitée de l’environnement de l’enseignement supérieur 

- Aisance dans l’utilisation des outils numériques (bureautiques, collaboratifs, ...) 

- Pratique de logiciels de gestion et de tableaux de bord 

- Capacité à définir les priorités organisationnelles et à les mener avec autonomie 

- Sens de l’accueil, de l’écoute, de la communication et de l’écoute 

- Aptitude à rendre compte  



 

 

Conditions particulières d’exercice :  

Emploi localisé sur le campus universitaire rennais de Beaulieu 

 

Modalités de recrutement :  

Emploi de catégorie C ou B (niveau Adjoint Technique ou Technicien)  

Poste proposé en Contrat à Durée Déterminée jusqu’au 10 octobre 2023 (renouvelable) 

Emploi à pourvoir au plus vite  

Date limite de candidature : 30 mars 2023 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Positionnement dans le référentiel Métiers :  

Branche d’Activités Professionnelles : Gestion et Pilotage (BAP J) 

Famille d’Activités Professionnelles : Administration et pilotage/Gestion financière et comptable 

Emploi-type : Adjoint-e en gestion administrative (J5X41)/Technicien-ne en gestion administrative (J4X21)/ 
                          Gestionnaire financier-e et comptable (J4E44) 


