
FICHE DE POSTE 

Tous les postes du Ministère de la culture et de ses établissements 
 sont ouverts aux personnes reconnues comme travailleur.se handicapé.e 

 

Intitulé du poste (F/H): Gestionnaire voyages 
 
Temps complet 

 CDD de 6 mois 
 
Catégorie B 

 
 

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Affaires générales 

 
Emploi(s) Type : Assistant administratif – ADM05 
 
 
Adresse administrative et géographique de l’affectation : 
 

Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris La Villette 

144, avenue de Flandre 

75019 PARIS 

 

 
Missions et activités principales : 
 
L’agent.e sera intégré.e dans l’équipe de direction qui est constituée par la Directrice, la Directrice 

adjointe, le Secrétaire général, une chargée de mission instances et veille juridique et un secrétaire de 

direction. 

Sous la responsabilité de la direction, l'agent.e sera particulièrement chargé.e des missions suivantes : 

 

I - Organisation et suivi des voyages pédagogiques pour le compte du service de la scolarité et de 

la vie étudiante 

Le périmètre des voyages traités regroupe les voyages de première année, les voyages VAHM, les 

voyages conventionnels, les voyages DPEA recherche et architecture navale, les voyages DSA, les 

missions et les séminaires. 

L’agent.e effectuera :  

– La réception et le traitement des demandes de voyages formulées par les enseignants ; 

– La vérification de l'inscription de ces voyages dans les enveloppes allouées aux différents voyages 

(voyage de première année et voyages pédagogiques arrêtés par la CFVE) ; 

– Les réservations de transport et d'hébergement auprès du prestataire titulaire du marché ; 

– La production et la collecte de l'ensemble des pièces nécessaires aux dossiers de voyages 

(ordres de missions, déclarations de voyages, pièces justificatives, décisions d’attribution...) 

– La transmission de ces pièces au service financier pour mise en paiement. 

 

II- Organisation et suivi des voyages de la commission des relations internationales (CRI), pour le 

compte du service des relations internationales 

Le périmètre des voyages traités regroupe les voyages de coopération, en relation avec les enseignants 



porteurs de ces voyages, validés par la commission des relations internationales. Le service de la 

scolarité et l'agent en charge du poste assurent dans ce cadre un rôle de prescripteur d'intérêt général en 

faveur du service des relations internationales. L’agent.e effectue :  

• La collecte des documents nécessaires des étudiants pour l'achat des titres de transport ainsi que 

ceux des enseignants quand leur prise en charge est assurée par la ligne de crédits de la 

commission des relations internationales ; 

• La relation avec l'agence de voyages pour demande de devis et bons de commande ; 

• La préparation des décisions de versement d'indemnités pour les enseignants (avances et soldes 

des indemnités sur présentation des justificatifs de dépenses par les enseignants) ; 

• La collecte des attestations de participation des étudiants signées des enseignants ; 

• Le suivi budgétaire de la ligne CRI et la tenue d'un tableau récapitulant l'utilisation du budget. 

 

Compétences principales mises en œuvre : 
Compétences techniques : 
 

Connaissance des logiciels de bureautique (Word, Excel…) et si possible du logiciel de gestion 
pédagogique TAIGA 
 

Savoir-faire 
 

Esprit d’analyse et d’anticipation. 

Une aptitude au travail en équipe est requise. 

Une connaissance de l’enseignement supérieur d’architecture est appréciée. 

 

Savoir-être (compétences comportementales) 
 

Ce poste opérationnel requiert les qualités suivantes : 

- Aisance relationnelle, esprit d’équipe. 

- Autonomie, rigueur, discrétion, capacité d’écoute. 

- Disponibilité et réactivité. 

- Sens de l’organisation. 

 

 
Environnement professionnel : 
 
La direction de l'établissement est constituée par une directrice, une directrice adjointe en charge des 
fonctions de soutien et un secrétaire général en charge des fonctions supports. Une chargée de mission 
des instances et veille juridique, un secrétaire de direction et un.e gestionnaire voyages leur sont rattachés. 
 
Le service de la scolarité et de la vie étudiante constitue un pôle stratégique au sein de l’école dans la 
mesure où il constitue le point de rencontre des différents acteurs que sont les étudiants en qualité d’usagers 
du service public d’enseignement, le corps des enseignants et les autres services de l’établissement. 
 
Le service des relations internationales constitue un pôle stratégique au sein de l'école. Il met en œuvre la 
politique des relations internationales par des actions pédagogiques développées dans le cadre d'une 



centaine de conventions de partenariats avec des établissements d'enseignement étrangers. 
 
Liaisons hiérarchiques : Directrice  
Liaisons fonctionnelles : Enseignants, étudiants, service de la scolarité et de la vie étudiante, 
service des relations internationales, service financier 
 
 
Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : 
 
Les vacances scolaires de Noël, de Printemps et d'été donnent lieu à la fermeture de l'établissement et à 
la prise de congés obligatoire des agents sur ces périodes. 
 
Profil du candidat recherché (le cas échéant) 
 
Avoir des aptitudes à se former aux exigences du poste. 
Diplôme requis : Baccalauréat 

 
 

Qui contacter ? 
 
Informations sur le poste : 
 
Mme Vincentella DE COMARMOND, directrice adjointe 
vincentella.decomarmond@paris-lavillette.archi.fr 
01 44 65 23 28 (secrétariat de direction) 
 
M. Christian BROSSARD, secrétaire général 
christian.brossard@paris-lavillette.archi.fr 
01 44 65 23 06 
 
Informations administratives : 
 
Mme Amandine KOWALSKI, responsable du service des ressources humaines 
amandine.kowalski@paris-lavillette.archi.fr 
01 44 65 23 11 
 
 
Rémunération : 2050 € brut mensuel (hors remboursement transport et supplément familial de traitement) 
 
 
Envoi des candidatures (lettre de motivation, CV et photocopie de la fiche de poste) au plus tard le 1er 
septembre 2019 à l’adresse suivante : amandine.kowalski@paris-lavillette.archi.fr 
 
Date de mise à jour de la fiche de poste : 29/07/2019 
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