
 

 

 

INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE 

POUR L'ÉDUCATION DES JEUNES HANDICAPÉS ET LES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS 

 

   Date de mise à jour : 11/10/2022 
 

INTITULE DU POSTE :  Gestionnaire 
d’intendance 
 

CATEGORIE :  C  
Poste ouvert aux contractuel(le)s :  

INTITULE DU RECRUTEUR : INSHEA ORGANISME DE RATTACHEMENT : Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche 

DOMAINE FONCTIONNEL : gestion 
administrative et financière 

EMPLOI TYPE* :  

DATE DE DISPONIBILITE : 1er janvier 2023 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : Suresnes (92) 
 

DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :  
L’institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les 
enseignements adaptés (INS HEA) est un établissement public administratif créé par le décret n°2005-1754 du 30 
décembre 2005. Il est situé à Suresnes (92). Etablissement au rayonnement national et international, ses activités 
sont organisées en trois pôles : formation, recherche, ressources. L’INS HEA a vocation à devenir membre de CY 
Paris Universités comme établissement composante et, avec d’autres établissements une « Graduate School 
Education » (INSPE, ILEPS, EPSS notamment) de constituer un pôle national « Education inclusive ».  
L’INSHEA est porteur de la chaire, via son laboratoire de recherche, « Handicap – Education et Numérique » labélisée 
par l’UNESCO. 
L’INSHEA doit être relocalisé dans les prochaines années sur le campus de St Germain en Laye. 
L’INSHEA accueillant essentiellement des personnels de l’éducation nationale et des formations de l’ESR, son 
organisation administrative est rythmée sur ce calendrier sur la base initiale de 39h20 par semaine (58 journées de 
congés). 
  
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
Administrative : Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et 
les enseignants adaptés 
Géographique : 58/60 avenue des Landes 92150 Suresnes 
Activités du service : gestion administrative, budgétaire et financière  
Composition et effectifs : 135 agents pour un budget consolidé de 12 millions d’€ 
Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles du titulaire du poste : chef(fe) de service, agence comptable, enseignants, 
stagiaires, fournisseurs 

  
DESCRIPTIF DU POSTE :  
Sous l'autorité de la cheffe de service, l’agent en charge de la gestion et de l’accompagnement des enseignants et 
stagiaires et de la gestion de leurs hébergement et restauration sera amené à assurer : 

• La gestion de l’hébergement et des repas des stagiaires : préparation et affichage des plannings 
d’hébergement (70 chambres). 

• La commande des repas auprès du prestataire de service - préparation des plannings pour transmission au 
service restauration 

• L’émission des factures de frais de séjour et encaissement des paiements relatifs à l’hébergement et repas 
• L’émission des titres de recette 
• La gestion des clés des chambres  
• La gestion de tickets restaurant 

 
 
 
 

 

SPECIFICITES DU POSTE : 
 

https://www.inshea.fr/
https://www.inshea.fr/


INSHEA 
58-60, avenue des Landes  
92150 Suresnes - FRANCE 
Tél. +33 (0)1 41 44 31 00 
Fax : +33 (0)1 45 06 39 93 
www.inshea.fr   

 

Conditions particulières d’exercice (groupe IFSE) :  
Encadrement : NON                                            
Conduite de projet : NON 
Poste logé : NON  
Contraintes :  Disponibilité selon les plannings de formation 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES SOUHAITEES 
 
Connaissance, savoir :  

- Règles applicables à la gestion financière dans la fonction publique  
 

Savoir-faire :  
- Maîtrise d’outils bureautiques : Word, EXCEL 
- Maîtriser Cocktail serait un plus 

 
Savoir être :  

• Savoir travailler en autonomie et en équipe  

• Avoir le sens du contact et de l’organisation 

• Etre capable de s’adapter et d’être polyvalent  

• Etre réactif 

• Savoir hiérarchiser les urgences 

•  Capacité d’anticipation et de planification des tâches. 

• Être capable de rendre compte de son activité et alerter en cas de dysfonctionnements  

Contraintes particulières 
- Etre disponible selon les besoins du service 
 

 
  

PERSONNES A CONTACTER : adresser le dossier de candidature par mail (CV, lettre de motivation et derniers 
entretiens professionnels) dans un délai de 15 jours à compter de la parution de la présente offre,  
à l’attention de : Madame Chabiron Cheffe du service financier. 
Madame Odier Cheffe du service RH 
 
Mél : Catherine.chabiron@inshea.fr ; grh@inshea.fr (adresse RH) 
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