
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

PARIS 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

Novembre 2022 

 

Unité d’affectation : DGARI 

 

Emploi de catégorie : B 

 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux titulaires et contractuels 

 

Durée du contrat (détachement 

ou contractuels) : 12 mois, 

renouvelable 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

 50% rattaché à l’HSE et 

fonctionnaire de sécurité 

défense 

 50% rattaché à la 

Direction générale 

adjointe à la recherche et 

à l’innovation 

 

 

Rattachement poste-type : 

Assistant / Assistante 

Manager 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

jecandidate@ensam.eu 

 

 

Date de publication : 

26/09/2022  

 

Référence Place de l’emploi 

public : 2022-1013920 

 

Date limite de candidature : 

31/10/2022 

 

 
Assistant de gestion H/F 

 
Qui sommes-nous ? 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un 

établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il 

est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses 

missions sont celles d’un établissement public d’enseignement supérieur : 

formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Environnement du poste 
A la suite du déploiement du dispositif de protection du potentiel scientifique et 

technique de la nation (PPST) au sein d’Arts et Métiers, nous avons besoin d’une 

personne qui sera en charge de la gestion et de la coordination du bon 

fonctionnement des zones à risques restrictifs (ZRR) et de la protection des 

savoirs et des savoir-faire de l’établissement est nécessaire. 

 

Missions 
Au sein de la direction générale, l’assistante/ assistant de gestion est 

principalement chargé(e) d’assister l’ingénieur hygiène et sécurité, 

Fonctionnaire de Sécurité Défense et référent radicalisation dans ses missions, 

dans la gestion et l’organisation administrative des activités, et de réaliser de 

manière polyvalente, des activités de gestion administrative. Il/elle aura 

également pour mission d’apporter une aide opérationnelle et logistique aux 

membres de la direction générale adjointe à la recherche et à l’innovation. 

 

Activités 
A ce titre, il ou elle aura les activités suivantes : 

 Apporter un appui dans le suivi et gérer des dossiers spécifiques en 

lien avec l’activité pour les dossiers HSE, sécurité défense  

 Assurer le soutien logistique de l’activité organisation de réunions, 

séminaires ou colloques, réservation de salles, commandes, accueil de 

participants…) et la gestion de déplacements (réservation de billets, 

notes de frais…) 

 Assurer l'interface avec les partenaires institutionnels  

 Rédiger les comptes rendus des réunions et assurer la valorisation des 

supports écrits  

 Suivre et organiser la gestion des agendas, prise de RDV et 

planification de réunions (évènement et dossiers attenants à 

l'évènement) et contrôler les échéances 

 Saisir et mettre à jour des bases de données dédiées à la gestion des 

dossiers HSE, sécurité défense  

 Compilation de contributions et données de divers interlocuteurs pour 

la mise en page et la mise en cohérence de documents de type Excel/ 

Word, PowerPoint. 

Mots clés :  
- Sécurité Défense, Assistanat, Gestion administrative, MESRI, Fonction 

publique d’état. 

 

Objectif 
L'objectif du poste et d'assister le fonctionnaire de défense à la gestion 

quotidienne de la protection du patrimoine scientifique et technique de la nation 

au travers des zones à régime restrictive et de l'aider à la mise en place de la 

gouvernance HSE. 
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 Compétences requises 
Ce poste est fait pour vous si : 
Savoirs 

 Vous maitriser le Pack Office (Excel, Word, SharePoint, PowerPoint) 

 Vous des connaissances de bases en juridique,  

 Vous savez gérer des bases de données 

 

Savoir-faire opérationnel 

 Vous avez des capacités rédactionnelles 

 Vous avez des Capacités relationnelles 

 Vous avez des Capacités à analyser et gérer les demandes d'information 

 Vous avez des Capacités à organiser et à prioriser 

 Vous avez des Capacités à rendre compte de l'avancement des dossiers 

 

Savoir être 

Vous êtes réactif(ve), capacité d’adaptabilité 

Vous avez un respect de la confidentialité 

 

Informations complémentaires/ Profil souhaité 
- Niveau d’études : BTS 

- Le poste pouvant nécessiter d’accéder à des informations relevant du secret de la défense nationale, 

la personne retenue fera l’objet d’une procédure d’habilitation, conformément aux dispositions des 

articles R.231-1 et suivants de Code de la défense et de l’IGI 1300 SGDSN/PSE du 09 août 2021.… 

 

 

  

 


