
  SGa/DRH 

Fiche n°2  N° Enregistrement : 
 

Appel à candidature 
 

Intitulé du poste  : ASSISTANT EN APPUI A LA RECHERCHE 
 
UFR, Composante ou service  : Equipe de recherche Lettres, Langues, Arts 
      
Caractéristiques du contrat :  Service à 100% du 18/01/2011 au 31/10/2011 
     Catégorie A  
 

ACTIVITES ESSENTIELLES :  
 
- Gérer au quotidien les moyens matériels et financiers de la structure 
- Préparer les dossiers relatifs aux programmes de recherche 
- Assurer la préparation matérielle et le suivi des manifestations scientifiques  
- Assurer le suivi des relations avec les partenaires  
- Assurer l’information et le suivi des doctorants  
- Assurer la valorisation de la recherche du laboratoire (diffusion des publications, aide au transfert 

de technologie, brevets, etc.) 
- la gestion du site internet du laboratoire 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 
- Connaître le fonctionnement et l’organisation de la recherche au niveau régional, national et 

européen 
- Posséder une solide culture générale dans les champs d’intervention de l’équipe 
- Savoir réaliser et planifier des actions de communication  
- Savoir utiliser les logiciels courants, les logiciels de navigation et de moteurs de recherche, les 

systèmes de gestion de base de données, et les logiciels de PAO 
- Connaître les techniques rédactionnelles et les techniques de communication 
- Communiquer en anglais et si possible en espagnol 
 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :  
 
L’assistant en appui à la recherche exerce son activité sous la responsabilité du Directeur d’équipe et 
en relation avec les différents responsables de programme. 
 
 

Les dossiers de candidatures seront constitués d’un cv et d’une lettre de motivation adressée à 
Madame La directrice des Ressources humaines au plus tard  

le 14 janvier 2011. 
Envoi des candidatures : par mail à drh@univ-tlse2.fr  

ou par courrier à Mme la DRH,  
Université Toulouse Le Mirail, 5 allée Antonio Machado 31058 Toulouse Cedex 09 

 
Renseignements sur le poste  : 

 
RYKNER Arnaud, courriel : arnaud.rykner@neuf.fr ℡ : 05 61 50 35 48 


