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Emploi-type Referens : 

J5X41 
Catégorie Corps 

BAP J 
Gestion et Pilotage 

- Famille « Administration 
et pilotage » 

Adjoint·e en gestion 
administrative 

C ATRF 

Voie d’accès Concours INTERNE 

Nombre de postes ouverts 1 

Présentation de 
l’établissement 

L'Université de Bretagne occidentale (UBO) est un établissement 
pluridisciplinaire implanté sur cinq sites géographiques. Il accueille près de 
23 000 étudiant·e·s avec le concours de 2 300 personnels enseignants et BIATSS. 

Localisation du poste 
Centre de recherche bretonne et celtique - CRBC (Équipe d’accueil 4451), Faculté 
des Lettres et Sciences humaines, Brest 

Missions 
La personne recrutée sera en charge du secrétariat du laboratoire CRBC ainsi 
que de la mise en page et de la mise en ligne d’ouvrages et de revues des 
Éditions du CRBC. 

Activités exercées 

• Assurer l’accueil physique et téléphonique, renseigner et orienter les 
interlocuteurs du laboratoire (enseignant·e·s-chercheur·e·s, doctorant·e·s, 
étudiant·e·s et partenaires). 

• Rédiger et mettre en forme divers documents (courriers, comptes rendus, 
ordres du jour, demandes de subventions et réponses à des AAP, rapports 
au MESRI, etc.). 

• Planifier et organiser le suivi et le soutien logistique des réunions et 
déplacements des personnels du laboratoire (personnels d’appui à la 
recherche, doctorant·e·s et enseignant·e·s-chercheur·e·s), ainsi que des 
rencontres scientifiques, des jurys de thèses et des comités de sélection de 
l’unité. 

• Gérer les publications, de la réception des fichiers à leur mise en page 
papier sur PAO. 

• Participer à la gestion administrative et financière de l’unité et des 
programmes de recherche. 

• Contribuer à la mise en œuvre d'actions de communication (sélection, 
éditorialisation et mise en ligne de l’information sur le site web et via la 
newsletter bimestrielle de l’unité), à la création de documents 
multisupports, ainsi qu’à leur diffusion au sein du laboratoire et auprès des 
partenaires extérieurs. 

• Préparer les fichiers textes et images pour la mise en ligne de revues et 
d’ouvrages sur des portails de ressources électroniques en sciences 
humaines et sociales (OpenEdition Books, OpenEdition Journals et Persée). 
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• Organiser et mettre en œuvre le classement et l'archivage des dossiers. 

Connaissances et 
compétences requises 

Connaissances : 

• Connaissance approfondie des techniques de secrétariat et de gestion 
administrative 

• Connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 

Compétences techniques et opérationnelles : 

• Maîtrise des outils de la bureautique 

• Maîtrise des outils de PAO, d’édition électronique et de communication 
(CMS Drupal et wordpress, outils d’emailing) du la 

• Maîtrise de la rédaction administrative et qualités d’expression écrite 

• Notions de base en gestion budgétaire et comptable 
 
Aptitudes relationnelles et comportementales : 

• Autonomie, discernement et sens des initiatives dans l’exercice de ses 
attributions 

• Capacité et goût à travailler en équipe 

• Dynamisme et capacité à réagir 

• Aptitude à prendre des responsabilités particulières et à mener des dossiers 
sur le long terme 

• Aptitudes relationnelles 

Environnement de travail 
– conditions d’exercice 

Le Centre de recherche bretonne et celtique (CRBC, EA 4451) de l’Université de 
Bretagne occidentale constitue depuis 1969 un outil de travail majeur et 
dynamique dans le champ des études bretonnes et celtiques. 
 
C’est un laboratoire de recherche pluridisciplinaire de 33 enseignant·e·s-
chercheur·e·s, 32 doctorant·e·s, 9 personnels d’appui à la recherche et près de 
150 chercheur·e·s associé·e·s (historien·ne·s, linguistes, ethnologues, 
sociologues, littéraires principalement) qui investissent des thèmes et des 
terrains de recherche relevant des aires culturelles bretonne et celtique. 
 
C’est également une bibliothèque de recherche (UAR CNRS/UBO 3554) qui met à 
la disposition des chercheur·e·s et de ses usagers 70 000 ouvrages, 2 300 titres 
de revues et plus de 150 fonds d’archives. 
 
C’est enfin une maison d’édition. Vitrine de la recherche universitaire à Brest, les 
Éditions du CRBC mettent à la disposition d’un large public des actes de 
colloques, des publications de séminaires, des traductions commentées de 
sources inédites ou anciennes en breton. Elles témoignent de la vitalité des 
questionnements scientifiques sur la Bretagne et le breton, ainsi que du 
renouvellement régulier des perspectives d’étude. Chaque année sont publiés 
entre 4 et 6 ouvrages et deux revues. 

Conditions réglementaires 
pour postuler 

Justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours 
d'une année au moins de services publics ou d'une année au moins de services 
auprès d’une administration, un organisme ou un établissement d’un État 
membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen  

 

https://www.univ-brest.fr/crbc/
https://www.univ-brest.fr/crbc/menu/Biblioth%C3%A8que+Yves-Le+Gallo+%28UMS+3554%29/Pr%C3%A9sentation+de+l%27UMS+3554

