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Rectorat de l’académie de PARIS 
Division de l’intendance et de la logistique (D.I.L)  
Bureau des travaux et de la maintenance  
 

 

Concours externe ITRF C 2022 - BAP J - Adjoint en gestion administrative – J5X41 

 

Missions :  
 
L’adjoint en gestion administrative exécute des actes administratifs et de gestion courante au bureau des 
travaux et de la maintenance, de la Division de l’intendance et de la logistique. 
Recueillir, traiter et faciliter la circulation de l'information nécessaire au fonctionnement de la structure. 
Informer et orienter dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes. 
 
 

Activités principales : 
 

 Enregistrer les demandes d’interventions et assurer le suivi sur le logiciel de gestion patrimoniale 
ABYLA 

 Rendre compte sur les interventions d’astreintes hors heures de bureau 

 Saisir, mettre en forme des documents divers (Plan de prévention, courriers, rapports, certificats 
administratifs…), les reproduire et les diffuser 

 Retranscrire des informations orales à l'écrit 

 Etablir et suivre les plannings de permanence 

 Suivre certains dossiers et relancer les interlocuteurs internes ou externes concernés 

 Faire le lien avec le bureau de gestion pour les commandes de fournitures des ateliers 

 Traiter et diffuser des informations internes et externes concernant le fonctionnement de l'unité 

 Transmettre aux personnels techniques les demandes d’intervention 

 Appliquer la réglementation imposée dans son domaine d'activité 

 Participer aux opérations de logistique du service, assister les personnels et les équipes 

 Assurer l'accueil physique et téléphonique et l'orientation des interlocuteurs internes et externes 

 Rendre compte de son activité à sa hiérarchie 

 Réceptionner, diffuser et assurer la traçabilité du courrier 

 Classer et archiver des documents 

 

Activités secondaires : 
 

 Assister le chef de bureau des travaux et de la maintenance et ses adjoints dans les 
projets/missions du service, jusqu’à leur réception 

 Assurer la continuité de service en l’absence d’un membre du bureau 

 Rédiger des rapports et des documents 
 

 

Compétences requises :  
 

 Qualités de rigueur, méthodologie et discrétion 
 

 

Savoir-faire opérationnel : 
 

 Utiliser les outils de bureautique (EXCEL, WORD, messagerie électronique…) 
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 Utiliser le logiciel de gestion patrimoniale ABYLA 
 
 

Environnement professionnel :  
 
L’activité s’exerce principalement au sein de la Division de l’intendance et de la logistique du Rectorat de 
Paris sur le site Sorbonne. 


