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AASSSSIISSTTAANNTT  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  EETT  FFIINNAANNCCIIEERR  --  SSTTAATTIIOONN  MMAARRIINNEE  DDEE  CCOONNCCAARRNNEEAAUU  ((FF//HH))  

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  

ppoossttee 

 
 

Station marine, Concarneau - Direction générale déléguée la Recherche, à 
l'Expertise, à la Valorisation et à l'Enseignement (DGD REVE) 

Quai de la Croix, 29900 Concarneau  

 

CCoonntteexxttee  

La Station marine de Concarneau est la plus ancienne station au monde encore en activité. 
Ce centre dédié aux recherches sur le milieu marin, à l’enseignement, à l’expertise, à la 

diffusion des connaissances ainsi qu’aux collections figure parmi les 13 sites du Muséum 
national d'Histoire naturelle. Il accueille des chercheurs et personnels techniques de 

plusieurs unités de recherche du Muséum. 

La station de biologie marine de Concarneau (Finistère) comprend un centre de recherche 
et d’enseignement en biologie marine et océanologie ainsi qu’un espace ouvert au public, 

le Marinarium.  
Pour en savoir plus : http://www.stationmarinedeconcarneau.fr/fr 

 

LLee  ppoossttee  
(Poste de catégorie 
C ou B) 
 

 
Sous la responsabilité conjointe de la cheffe de la station marine de Concarneau, et de la 
responsable administrative et financière, l’assistant administratif et financier (F/H) assure 

des fonctions polyvalentes d'assistance technique et logistique pour la station, exécute des 
actes administratifs et de gestion courante , recueille, traite et facilite la circulation de 

l'information nécessaire au fonctionnement de la Station, et informe et oriente dans leurs 
démarches les interlocuteurs internes et externes. 

 
Secrétariat et accueil : 

 Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes 
(personnels) et externes (usagers)  

 Assurer la réception, le tri et la transmission du courrier de la station 

 Gérer l’agenda de la cheffe de la station marine et contrôler les échéances 

 Participer aux opérations de logistique (locaux, matériels, fournitures, 

budget) liées à l’organisation de manifestations de la station (réunions, 
colloques, séminaires, formations des enseignants-chercheurs …)  

 Gérer les plannings pour la réservation des salles d’enseignement et de 

conférences  

 Rédiger des conventions liées aux locations d’espaces 

 Classer et archiver des documents 

 
Communication : 

 Assurer la mise en ligne d’informations sur le site internet de la station 

 Répondre aux demandes d'informations des autres services du MNHN et de 

l'extérieur 

 Traiter et diffuser des informations internes ou externes concernant le 
fonctionnement de la Station Marine de Concarneau 

 
Gestion : 

 Participer à la gestion administrative, financière et/ou des ressources humaines de 

la structure sous la responsabilité de la Responsable administrative et financière, 

Assister la gestionnaire de la station pour réaliser des opérations de gestion 
courante : engagement de la dépense, participation au suivi des crédits, mise à 

jour des bases de données dédiées à la gestion (administrative et financière), 
relations avec les fournisseurs 

 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

 

- En interne : personnels de la station ; différents services administratifs (services 
financiers, ressources humaines, service juridique et de la commande publique) 

- En externe : les fournisseurs, les partenaires institutionnels et académiques 
 

http://www.stationmarinedeconcarneau.fr/fr
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CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

Savoir-faire : 
 

 Techniques de communication 

 Capacités rédactionnelles 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier contraint et dans un cadre de gestion 

 Utiliser les outils bureautiques, numériques 

 Capacités à gérer des priorités 

 Connaissances en gestion administrative et financière 

 Connaissance de logiciels spécifiques (SIFAC) 

 
Savoir-être :   

 

 Respect de la confidentialité 

 Sens de l'organisation 

 Rigueur 

 Réactivité 

 Sens du service public 

 Capacités à rendre compte 

 Capacités à travailler en équipe 

 Polyvalence 
 

Formation BAC / BAC+2 en gestion administrative, assistant de direction avec une 

expérience dans des fonctions équivalentes d’au moins 3 ans. 
 

HHoorraaiirreess  eett  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

 

Conditions de travail : En bureau Partagé  
Horaires de travail : Pas de contrainte horaire particulière. Temps complet (35h35) 

Poste basé à Concarneau (Finistère) 

 
Contrat : Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie B ou C ou CDD de droit 

public. 
 

CCaannddiiddaattuurreess  

Veuillez déposer un dossier de candidature sur la plateforme de recrutement du Muséum, via le 
lien ci-dessous. 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2377797 
 

 Fin de publication : 22 novembre 2020 
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