
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 
 

 

Intitulé du poste : Responsable administratif de l’unité de service et de recherche PROGEDO (F/H)  
 
Niveau de recrutement : Ingénieur d’études (catégorie A)  
 
Niveau de rémunération : 
De 1840.91 € à 2847.21€ bruts mensuels selon expérience professionnelle sur poste équivalent 
 
Localisation du poste :   EHESS/Progedo - 54, boulevard Raspail 75006 Paris 
 
Poste à temps complet, à pourvoir par mobilité interne ou externe, ouvert également aux agents contractuels 
(CDD d’un an, renouvelable) 
 
Poste à pourvoir au 1er février 2019 
 
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, « grand établissement » assurant 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. 
L’EHESS est le premier partenaire du CNRS en sciences humaines et sociales (300 chercheurs, 170 ITA membres 
des unités mixtes de recherche).  
L’École a rejoint en 2014 la Communauté d’universités et d’établissements Paris Sciences et Lettres (PSL) pour 
développer, avec ses partenaires, un enseignement et une recherche d’excellence dans les sciences humaines et 
sociales et est membre fondateur de l’EPCS Campus Condorcet, dont la mission est la coopération scientifique entre 
ses membres fondateurs, et notamment le soutien à leurs programmes de recherche, et la mise à disposition des 
chercheurs et des étudiants fréquentant le Campus de conditions de vie et de travail à la hauteur des normes 
internationales.  
Outre ses implantations parisiennes, l'Ecole est implantée à 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.  
 
La très grande infrastructure de recherche (TGIR) PROGEDO (PROduction et GEstion des DOnnées) réunit les 
acteurs concernés par la culture des données et par les enquêtes quantitatives autour d’une politique nationale 
animée par deux grandes dimensions : la mise à disposition de données pour les SHS et le développement de la 
culture de leur usage. Destinée à impliquer la communauté de recherche française dans l'espace européen de la 
recherche, PROGEDO assure la présence française dans trois consortium européens constitués en ERIC (European 
Research Infrastructure) autour des banques de données, (CESSDA - Council of European Social Science Data 
Archives) et des enquêtes européennes (ESS et SHARE).  
L’unité de service et de recherche (USR) Progedo, à laquelle sera affecté l’agent, est l’unité support de la TGIR 
Progedo.  
 
MISSIONS : 
Le responsable administratif organise et conduit la mise en œuvre des orientations, particulièrement dans leur aspect 
de gestion, définies par le Président de la très grande infrastructure de recherche Progedo et le directeur de l'USR, 
après validation par son comité de pilotage. 
 
ACTIVITÉS : 

 Organiser et diriger la gestion de la TGIR impliquant des partenaires institutionnels français et européens 
différents 



 Établir et proposer le budget, contrôler et analyser sa répartition et son exécution 

 Participer à la conception des objectifs de l’USR Progedo, unité support de la TGIR Progedo, découlant de sa 
politique de développement et organiser leur mise en œuvre. 

 Participer à l’animation des échanges entre les partenaires et piloter des projets d’évolution technique ou 
organisationnelle de la TGIR. 

 Négocier et établir les contrats et les conventions de la structure en liaison avec les partenaires. 
 

 
COMPÉTENCES  

 Connaissance approfondie de la réglementation juridique, administrative, financière et comptable relative aux 
établissements publics. 

 Connaissance approfondie des grands principes du droit public et privé. 
 Connaissance de la gestion des ressources humaines. 
 Connaissance des dispositifs régional, national, européen et international de recherche et d’enseignement 

supérieur. 
 Connaissance du statut des structures et des personnels des établissements publics d’enseignement 

supérieur et de recherche 
 Connaissance d’un logiciel comptable (SIFAC/ SAP) 
 Anglais (et/ou une autre langue) : Expression écrite et orale : niveau 2 ; compréhension écrite et orale : 

niveau 2 
 

 
Savoir-faire opérationnels 
 Appliquer un ensemble de règles et de procédures dans les différents domaines de l’administration et de la 

gestion 
 Maîtrise du Pack Office (word, excel, powerpoint..) 
 Manager et animer une équipe ; gérer des conflits 
 Conduire un entretien 
 Conduire un projet. 
 Elaborer des tableaux de bord 
 Analyser des résultats. 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ : 

 Diplôme Bac+3 minimum exigé 

 Expérience exigée en pilotage budgétaire 
 
Les candidatures sont à saisir exclusivement sur l’interface emploi de l’EHESS, via le formulaire de 
candidature, en suivant le lien : http://recrutement.ehess.fr/ 
 

 
 


