
 

 
 
 

 
 
 
 

25/11/2022 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’INSA Lyon recrute un(e) Adjoint.e logistique 
Pour le département Informatique 

 

NIVEAU D’EMPLOI Catégorie C 

TYPE DE RECRUTEMENT CDD jusqu’au 31/08/2023, 
renouvelable 

DIPLOME REQUIS Bac 

LOCALISATION DU POSTE Campus de la Doua - Villeurbanne 

QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL 100% 

DUREE HEBDOMADAIRE 36h45 

SALAIRE BRUT MENSUEL 1760 €, modulable selon expérience 

DATE DE PRISE DE POSTE Dès que possible 

 

Contexte et environnement de travail 
 
Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité, l’INSA Lyon est la première école d’ingénieurs 
de France. Cet établissement public relevant de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche accueille plus de 6000 
étudiants par an et compte environ 700 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels 
administratifs et techniques et 650 doctorants. 
 
Le département informatique est reconnu comme l’une des toutes meilleures formations d’ingénieurs françaises dans 
son domaine. Fort d’une équipe pédagogique de plus de 40 enseignants-chercheurs, d’une équipe BIATSS de 6 
personnes et de 400 élèves relevant de statuts variés (statut « standard », apprentis, contrats professionnels, 
reconversion/formation continue, élèves étrangers en échange), le département entretient des relations partenariales 
très fortes avec le tissu socio-économique. 

 
Missions 
 
Dans ce contexte, les missions générales assignées au poste sont le soutien administratif et logistique quotidien du 
personnel et la planification et le suivi de différents dossiers et des demandes d’interventions en interne concernant la 
maintenance.  
 
Le/La technicien(ne) dépend hiérarchiquement du directeur du département et de la responsable administrative et 
financière. 
 

Activités 
 
Administratives : 
 
- Saisir des justificatifs d’absence des élèves pour les 3 années sur le logiciel dédié 
- Scanner et archiver les attestations de réussite 
- Réceptionner les polycopiés des cours et examens du personnel enseignant 
- Planifier et coordonner les interventions des services généraux : accueil physique et téléphonique 
- Relever la boite aux lettres courriers et mettre le courrier au départ 
- Collecter les objets trouvés et envoyer des courriels d’informations aux élèves 
- Participer à la remise des diplômes et aux rentrées, à la rentrée solennelle et à la réunion de parrainage 
 
Tâches administratives en binôme : 
- Aider ponctuellement à la saisie d’éléments de scolarité sur le logiciel dédié 
- Participer à l’archivage des dossiers numériques et papiers selon les règles légales et internes 
 
Soutien Logistique : 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

- Assurer et organiser le soutien logistique du personnel enseignant et BIATSS, et des élèves 
- Réaliser des travaux de petite manutention (réapprovisionnement papier photocopieur, rangement de la commande 
annuelle de papier) 
- Programmer les travaux du département, demander des devis afin d’établir la fiche projet en lien avec la direction du 
patrimoine de l’INSA 
- Participer à l’élaboration de procédures techniques et contrôler leur application 
- Signaler les dysfonctionnements des installations du département 
- Assurer l’interface avec les services d’appui aux missions, en particulier la DIRPAT (Direction du Patrimoine) et la 
cellule ALMA (Maintenance des équipements audio-visuels) 
- Participer à la vie du département et occasionnellement aux opérations de logistique du service, assister les 
personnes et les équipes 
 

Profil recherché 
 
- Compétences relationnelles : aptitudes à collaborer avec des partenaires variés, aptitude à communiquer  
- Gestion administrative et suivi de dossiers  
- Autonomie dans la conduite des tâches confiées 
- Aptitude à rechercher l’information et à la transmettre 
- Esprit d'initiative 
- Sens de l’organisation et des priorités  
- Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité (notions de base)  
- Utilisation de logiciels (bureautique et logiciels administratifs) 
- Une connaissance de l’enseignement supérieur serait un plus 
 

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation : 
Référence de l’offre : IF-ADT/2022/133 

(à indiquer dans l’objet du mail ou du courrier) 
 

INSA LYON 
DRH / Pôle APP 

4 rue des sciences 
69621 Villeurbanne cedex 

 
drh-app@insa-lyon.fr 

 
 

 


