
FICHE DE POSTE 

Assistant(e) de gestion 

En alternance 
 

 

MEDES, Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales, basé à Toulouse, recherche un(e)  

assistant(e) de gestion en alternance pour renforcer son service Direction/Administration/Gestion.  

 

CONTEXTE 
MEDES est un Groupement d'Intérêt Économique dont les principaux membres sont le CNES et le CHU 

de Toulouse, les autres membres étant d’autres universités et hôpitaux français. 

Ses activités comprennent du support aux agences spatiales dans le domaine de la médecine et 

physiologie spatiales, des activités de recherche clinique et des activités de R&D pour favoriser des 

innovations et applications entre l’espace et la santé. 

MEDES mène également des activités de gestion des contreparties financières (services de gestion des 

achats, factures, déplacements… à destination des investigateurs de recherche clinique) pour plusieurs 

CHUs (Toulouse et Nîmes). 

 

DEFINITION DU POSTE 
Vous intégrerez le service Direction/Administration/Gestion de MEDES et viendrez en support aux 

activités de l’assistante de Direction. 

Vos principales activités consisteront à apporter un support aux activités suivantes : 

• Gestion des contreparties financières 

- Gestion de comptes dédiés aux projets de recherche via une application dédiée,  

- Interface avec les investigateurs (médecins et professeurs des CHU),  

- Gestion des opérations et le suivi des comptes (solde comptes, demandes d’achat et 

demandes de remboursements).  

- Gestion de frais et factures (validation demandes de remboursement de demandes 

d’achat, édition notes de frais…) 

 

• Support administratif et financier  

- Standard téléphonique, gestion agenda, courriels 

- Rédaction et mise en forme de documents 

- Commandes diverses, facturations, bons de commande sur le logiciel de gestion Odoo 

- Classement de dossiers 

 



PROFIL SOUHAITE 
Le/La Titulaire devra avoir une formation BAC + 2, dans les domaines Administration/Gestion.  

Une bonne connaissance des logiciels de bureautique et des outils d'accès à Internet est nécessaire. 

Par ailleurs,  

• Vous avez un bon sens du contact et disposez de qualités relationnelles  

• Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) 

• Vous êtes réactif(ve), vous avez le sens du résultat 

• Vous savez faire preuve de discrétion 

• Vous êtes polyvalente et êtes capable d’adaptation  

• Vous savez allier travail en équipe et autonomie 

• Vous avez des qualités rédactionnelles  

 

CONDITION D’OUVERTURE 
Le poste est à pourvoir dès la rentrée 2022. 

Type de contrat : Alternance uniquement  

Durée :  12 mois (ou 24 mois à discuter)  

 

Vous êtes intéressé(e) ?  

Merci d’adresser CV + Lettre de motivation, par email à l’adresse suivante :  

recrutement-medes@medes.fr 

 

 

En savoir plus sur MEDES : www.medes.fr 

mailto:recrutement-medes@medes.fr
http://www.medes.fr/

