
 
 
Intitulé du poste : Gestionnaire administratif et financier du bureau des contrats de recherche et 

d’enseignement, au sein du Service des affaires financières (H/F) 

 

Niveau de recrutement : Technicien- Catégorie B 

 

Niveau de rémunération :     

- agents titulaires : rémunération indiciaire et régime indemnitaire statutaires 

- agents contractuels : de 1597.68 € à 2141.37 € brut mensuel selon profil et expérience 

 

Localisation du poste : EHESS - Service des affaires financières 

          Bureau des contrats de recherche et d’enseignement 

          190-198 avenue de France 75013 Paris 

 

Poste à temps complet, ouvert en mobilité interne/externe, ouvert aux titulaires et le cas échéant aux agents 

contractuels  

 

Poste à pourvoir au 1er décembre 2016 

 

Environnement et contexte de travail :  

L'Ecole des hautes études en sciences sociales (www.ehess.fr) est un établissement public à caractère scientifique, 

culturel et professionnel, défini comme « grand établissement », assure  une mission de recherche dans le domaine des 

sciences humaines et sociales et de formation à la recherche.  

L'établissement accueille 3 000 étudiants dont 1 800 doctorants (avec près de 250 thèses soutenues par an dans toutes 

les disciplines des sciences sociales) et 1 200 masterants. Pour accomplir ses missions, l'EHESS dispose d'un budget 

consolidé de 67 millions d'euros dont 51 millions d'euros de masse salariale, de 300 personnels enseignants chercheurs 

et de 300 personnels IATOS. Elle est le premier partenaire du CNRS en sciences humaines et sociales (300 

chercheurs, 170 ITA membres des unités mixtes de recherche). Outre ses implantations parisiennes, l'Ecole compte 

trois implantations en région, Marseille, Toulouse et Lyon. Elle est dirigée par un président élu par l'assemblée des 

enseignants et assisté d'un Bureau composé de quatre enseignants-chercheurs. L’EHESS a accédé aux responsabilités 

et compétences élargies au 1er janvier 2012. 

 

Au sein du service des affaires financières, constitué de 3 bureaux, le bureau des contrats de recherche et 

d’enseignement assure la coordination, le suivi administratif et financier des financements conclus dans le cadre des 

appels d’offres nationaux et internationaux dans les domaines de la recherche et de l’enseignement universitaire. 

L’organisation du Service des Affaires Financières (SAF) évoluera à compter de 2017 dans le cadre de la réforme de la 

Gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). 

 

Missions :  

Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle de la responsable du bureau des contrats de recherche et d’enseignement, 

le/la gestionnaire est en charge de la gestion des conventions, en lien avec les centres de recherche, la Direction des 

enseignements et de la vie étudiante (DEVE), la Direction du Développement de la Recherche (DDR), l’agence 

comptable et le service des ressources humaines.  Il/elle  assure le suivi administratif et la justification financière des 

projets. Il/elle apporte une expertise aux gestionnaires de centres et aux porteurs de projets dans la mise en œuvre des 

programmes pluriannuels de recherche et d’enseignement (Encours de contrats en 2015 de plus de 5 millions d’euros, 

répartis sur 180 contrats environ). 

 
  



Activités principales : 

- Rédiger et produire des rapports financiers liés aux conventions en lien étroit avec la responsable du bureau et 

les gestionnaires des centres porteurs de projets, en s’assurant de la régularité et de la sincérité des pièces 

budgétaires et des justificatifs de la dépense  

- Contrôler les disponibilités de crédits, l’éligibilité de la dépense et l’imputation budgétaire, dans le respect des 

règles de la comptabilité publique et des préconisations du bailleur de fonds  

- Suivre et appliquer la réglementation financière et comptable  

- Organiser, classer et archiver les pièces justificatives en prévision des audits de projets et des contrôles 

auxquels l’établissement peut être soumis (Commissaires aux comptes, audits des bailleurs de fonds, Cour des 

comptes…) 

Activités associées : 

- Assister et conseiller les gestionnaires de laboratoires et les porteurs de projets en matière : 

 de suivi financier et administratif des contrats de recherche et d’enseignement  

 d’application des règles de comptabilité publique et des procédures internes à l’EHESS et celles 

propres aux bailleurs de fonds  

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme GBCP, les activités du bureau des contrats de recherche et 

d’enseignement sont amenées à évoluer en début d’année 2017, impactant les missions du/de la gestionnaire. 

Compétences attendues : 

Savoirs 

- Connaissance du statut des établissements d’enseignement supérieur et de recherche  et de leur environnement  

- Connaissance générale de la réglementation budgétaire et comptable et des procédures de la commande 

publique  

 

Savoir-faire opérationnels 

- Savoir appliquer la réglementation 

- Capacité à appliquer des procédures pour collecter, traiter, vérifier, enregistrer, transmettre des informations  

- Capacité à identifier les risques financiers et juridiques et à alerter en cas de dysfonctionnements liés aux 

traitements des opérations de gestion  

- Savoir rechercher, analyser, prioriser, synthétiser et transmettre les informations et en rendre compte  

- Autonomie, rigueur, sens de l’organisation  

- Savoir travailler en équipe et communiquer avec les usagers, les responsables de centres, avec les autres 

services de l’établissement et avec des structures externes  

- Bonne maîtrise des outils bureautiques particulièrement Excel  

- Maîtrise avancée du progiciel SIFAC souhaitée (formation possible) 

- Compréhension et expression orale et écrite en anglais souhaitée 

 
Profil recherché : 

 
- Bac exigé, pour les agents contractuels 

- Expérience exigée dans le même domaine d’activité 

 
Les candidatures (CV, lettre de motivation et copie du dernier entretien annuel d’évaluation le cas échéant) 

sont à adresser par mail conjoint uniquement à : 

 
- Chloé Borgel, responsable du Bureau des contrats de recherche et d’enseignement, chloe.borgel@ehess.fr 

- Bureau du recrutement de l’EHESS, recrutement-admin@ehess.fr  
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