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PRÉSENTATION ET ENVIRONNEMENT DU POSTE 

 
Télécom Paris, école de l’IMT (Institut Mines-Télécom) et membre fondateur de l’Institut Polytechnique de Paris, 
est une grande école du top 5 des écoles d’ingénieurs généralistes françaises. Institution à « taille humaine » mais 
à forte composante internationale, Télécom Paris est reconnue pour sa proximité avec les entreprises. Cette école 
publique garantit une excellente employabilité dans tous les secteurs et apparait comme la 1ère grande école 
d’ingénieurs sur toute la verticale du numérique (des couches matérielles jusqu’aux usages). 
 
Avec des enseignements d’excellence et une pédagogie innovante, Télécom Paris est au cœur d'un écosystème 
d'innovation unique, fondé sur l’interaction et l’importance du mode projet dans sa formation d’une part, et de 
l’autre part sur sa recherche interdisciplinaire. Ses enseignants-chercheurs sont affiliés à deux laboratoires de 
recherche: d'une part, le laboratoire LTCI qui est présenté par le HCERES comme une unité phare dans le domaine 
des sciences du numérique avec un rayonnement remarquable à l’international; et d'autre part, le laboratoire i3, 
Institut interdisciplinaire de l’Innovation (I3 - UMR 9217 du CNRS), qui poursuit un programme de recherche 
multidisciplinaire centré sur l’innovation dans le cadre d'une collaboration avec l’École Polytechnique et Mines 
ParisTech. 
 
Basée à Palaiseau, au cœur du campus de l’Institut Polytechnique aux côtés de l’École polytechnique, de l’ENSTA, 
de Télécom Sud Paris et de l’ENSAE, Télécom Paris est également dotée d’un incubateur basé à Paris au cœur de 
l’écosystème français des start-ups. 
Télécom Paris se positionne comme le laboratoire à ciel ouvert de tous les grands défis technologiques et sociétaux 
: intelligence artificielle, informatique quantique, IOT, cybersécurité, grands équipements numériques (Cloud), 
5G/6G, Green IT.  

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 

1. Assurer l’assistanat du Directeur de la Recherche et du Doyen 
2. Assurer l’organisation et la gestion administrative de la Direction de la Recherche 
3. Assurer le suivi des commandes et des budgets de la Direction de la Recherche 
4. Maintenir les tableaux de bord des actions conduites par la Direction de la Recherche 
5. Assurer la programmation, le suivi et les compte-rendu des réunions statuaires ou 

organisées par la Direction de la  Recherche 
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ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1. Assurer l’assistanat du Directeur de la Recherche et du Doyen 
- Gère les plannings, la préparation des réunions et les comptes rendus 
- Assure l’accueil et les relations de tiers travaillant avec le Directeur 
- Filtre les appels entrants et les demandes d’entretiens 
- Organise les réunions externes et les déplacements du Directeur  
- Produit des tableaux de bord en fonction des besoins du responsable 
- Elabore, en tant que de besoin, les documents nécessaires à l’activité du Directeur et du 

Doyen 
 

2. Assurer l’organisation et la gestion administrative de la Direction de la Recherche 
- Gère le courrier entrant et sortant du service 
- Rédige des courriers et des documents administratifs  
- Saisit et met en page des documents 
- Assure l’archivage du secrétariat de la Direction de la Recherche et veille à ce que cet 

archivage soit aisément accessible à tous les membres du service  
- Assure la diffusion des informations en interne comme en externe 

 
3. Assurer le suivi des commandes et du budget de la Direction de la Recherche 

- Effectue les commandes du service, gère les consommables et les fournitures 
- Assure le suivi du budget du service et les relations avec les fournisseurs  

 

4. Maintenir les tableaux de bord des actions conduites par la Direction de la Recherche 
- Produit le tableau de bords reflétant les décisions du responsable 
- Assure l’actualisation des bases de données de la Direction de la Recherche et du doyen : 

liste des Chercheurs et Enseignants-Chercheurs, Professeurs et Maîtres de Conférences 
invités, Professeurs Emérites, Professeurs en séjours sabbatiques, séjours d’étude des 
Enseignants-Chercheurs, financements sur projets attribués par la Direction de la Recherche, 
congrès et écoles d’été organisés ou financés, EC titulaires d’une HdR, EC ayant effectué des 
séjours longs à l’étranger, etc. 

 
5. Assurer la programmation et le suivi des réunions statuaires ou organisées par la Direction de 

la Recherche 
- Programme et organise les réunions des instances de gouvernance de la recherche 

organisées par le Directeur de la Recherche (Comité de la Recherche, Conseil de Laboratoire, 
commission de recherche) 

- Elabore les comptes rendus en assure la diffusion puis l’archivage 
 
6. Activités diverses 

- Rend compte des activités et des résultats qui relèvent de ses missions 
- Assure, en tant que de besoin, toute activité nécessaire au bon fonctionnement du service  
- Participe aux projets IP Paris dans son domaine d’activités 
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PROFIL PROFESSIONNEL ATTENDU  

Niveau de formation et/ou expérience requis : 
- Diplôme Bac+2 ou équivalent 
- Diplôme Bac ou équivalent avec expérience professionnelle ≥ 4 ans 
- Expérience professionnelle ≥ 6 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPÉTENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables 
- Maîtrise des environnements bureautiques et de l’Internet ainsi que des logiciels 

bureautiques courants (Word, Excel, Access, PowerPoint) 
- Expérience confirmée en secrétariat de direction 
- Bon niveau en anglais 

 
Compétences, connaissances et expériences souhaitables 

- Maîtriser les méthodes de prise de notes 
- Savoir répondre, lire et rédiger de la correspondance en anglais 
- Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la 

recherche 
 

Capacités et aptitudes : 
- Savoir gérer la confidentialité des informations et des données 
- Curiosité et esprit d’initiative 
- Relationnel courtois 
- Esprit de synthèse 
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INFORMATIONS 

Date de mise à jour :  23 juin 2022 
 
Type de contrat : CDI de droit public 

 
Localisation :  Télécom Paris, 19 Place Marguerite Perey, Palaiseau 91120 
 
Entité / Service :   Direction de la recherche 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur de la recherche 
 
Catégories / métiers : III – M 
 
Catégories / métiers pouvant postuler : III – J, K, L, M 
 

 

 

Modalités de candidature 

Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à : 
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/assistante-ou-assistant-de-direction-a-
telecom-paris-cdi-palaiseau 
 

Date limite de candidature : 17 juillet 2022 

 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

https://institutminestelecom.recruitee.com/o/assistante-ou-assistant-de-direction-a-telecom-paris-cdi-palaiseau
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