Chargé(e) de la gestion financière (H/F)
Informations générales
Lieu : Ecole Polytechnique à Palaiseau
Type de contrat : CDD Technique/Administratif
BAP : Gestion et pilotage
Emploi type : Chargé-e de la gestion financière et comptable J2E52
Durée du contrat : CDD 3 ans
Date d'embauche prévue : 1er décembre 2018
Quotité de travail: Temps complet
Niveau d'études souhaité : Bac + 5
Expérience souhaitée : 2 à 5 années
Rémunération : rémunération variant de 2139 à 2250 € bruts mensuels selon expérience

Missions
L(e)a responsable financier aura en charge la mise en place du pôle financier, puis en assurer le
bon fonctionnement ainsi que l’encadrement des personnes de ce pôle au sein du laboratoire
Leprince Ringuet.

Activités


En accord avec sa supérieure hiérarchique, assurer le bon fonctionnement du pôle
financier ;



Encadrer et suivre les activités des personnes du pôle financier,



Veiller à l’optimisation et la continuité de service du pôle financier,



Contrôler les bilans financiers mensuels des équipes/services et des contrats de
recherche,



Participer à l'élaboration du processus de dialogue budgétaire ;



Assurer la mise en place et la bonne exécution des budgets ;



Centraliser et contrôler les données juridiques, comptables et/ou financières prévues
par les contrats de recherche (pièces justificatives, factures, rapports scientifiques)
veiller à la conformité des dépenses selon le financeur et en assurer l’archivage ;



Suivre l’évolution de la réglementation, des directives qui en découlent et appliquer les
procédures internes des tutelles et les expliquer aux collaborateurs,



Etre l’interlocutrice auprès de la direction pour les aspects financiers et budgétaires ;



Faire de la veille de source de financement (régional, national, européen…) ;



Accompagner les porteurs dans le montage financier et administratif des dossiers de
réponse aux appels à projet ;



En cas de nécessité et pour assurer la continuité de service, il/elle sera amené(e) à
remplacer les collègues dans leurs activités dans la mesure de ces compétences.

Activités complémentaires


Utiliser les outils de gestion budgétaire (Geslab, Sirepa…)



Bureautiques (Word, Excel, PowerPoint…).

Compétences
Savoirs : Ensemble des connaissances théoriques et pratiques :
-

Fédérer autour d’un projet ;

-

Manager une équipe ;

-

Connaissances approfondies en comptabilité et finance publique ;

-

Connaissances des règles d’achats des établissements publics ;

-

Connaissance de l’environnement des établissements publics, le circuit de validation ;

-

Connaissances des systèmes d’information budgétaires et financiers des
établissements publics (Geslab, Sirepa, Sifac…),

-

ANGLAIS/compréhension orale et écrite : Niveau B2 expression orale et écrite :
Niveau B2.

Savoir-faire : Mise en œuvre d’un savoir ou d’une habileté spécifique pour une réalisation
cible
-

Maîtriser les outils de gestion des établissements publics ;

-

Respecter et appliquer les règles financières des tutelles;

-

Etablir un bilan financier mensuels et les tableaux de bord nécessaire au suivi des
contrats de recherche et du budget ;

-

Analyser les données financières ;

-

Savoir gérer ses activités et les prioriser ;

-

Utiliser les outils bureautiques.

Savoir-être : Ensemble des aptitudes et des comportements attendus dans une situation
donnée
-

Savoir travailler en équipe,

-

Faire remonter les difficultés au chef de service,

-

Savoir rendre compte et justifier de ses choix,

-

Echanger, communiquer avec les porteurs de projets et les collègues,

-

Faire preuve de pédagogies, diplomatie et discrétion,

-

Etre réactif, curieux.

Contexte de travail
Le laboratoire Leprince Ringuet est implanté dans le centre de recherche de l’école
polytechnique. Il axe ses activités de recherche sur la physique des particules et l’astroparticule.
Ces collaborations d’envergures sont essentiellement internationales : Suisse, Japon, Namibie
et États-Unis. Il est fortement impliqué dans des infrastructures de recherches (IR) et très grands
instruments de recherche (TGIR) où des budgets conséquents sont investis provenant de l’état
et de financement nationaux et européens. Il est donc vital pour le LLR d’assurer le bon suivi
et la bonne utilisation de ces budgets afin de consolider notre rayonnement international et
garantir la bonne gestion de ces investissements nationaux et internationaux.

Contraintes et risques
Néant

Informations complémentaires
Merci de nous envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation à l'adresse indiquée.

Contact(s)
thu.bizat@llr.in2p3.fr

