
Profil poste CDD T BAP J 

Technicien(ne) en gestion administrative 

Mission : 

Au sein des services administratifs du LERMA composé de 7 agents, réaliser des actes de gestion administrative, dans 

le respect des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine de la gestion financière des 

établissements. 

 

Activités 

• Élaborer des actes de gestion et en vérifier la conformité (commandes, missions, …) 

• Régler les situations d'anomalies avec les interlocuteurs internes et externes. 

• Suivre les crédits et les dépenses d'opérations. 

• Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires et les classer/archiver. 

• S'informer et informer les agents sur les procédures et la mise en œuvre de la réglementation. 

• Rendre compte de l'état d'avancement des dossiers et répondre aux demandes d’informations des autres 

départements et services de l’observatoire et de l’extérieur (Fournisseurs, …) 

• Organiser et mettre à jour les bases de données servant au pilotage budgétaire du laboratoire. 

 

Compétences 

• Comprendre les textes réglementaires de la dépense publique en vue de leur application. 

• Suivre les procédures et appliquer la réglementation à des cas concrets. 

• Expliquer la réglementation applicable et faciliter les démarches dans des situations courantes de gestion 

financière. 

• Connaitre les outils informatiques de bureautique et de gestion (GESLAB, SIFAC) serait appréciable 

• Hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des échéances, gérer les 

priorités 

• Savoir travailler en équipe. 

• Savoir rendre compte. 

• Organiser, mettre à jour et classer les documents de référence. 

• Compréhension et expression écrite et orale en anglais serait un plus. 

 

Diplôme réglementaire minimum exigé 

Baccalauréat 

 

Contexte de travail  

Le LERMA est un laboratoire de l’Observatoire de Paris dont l’effectif total est de 160 personnes. Il est situé sur 5 

sites géographiques : Observatoire de Paris (Site de Paris et Meudon), Ecole Normale Supérieure, Université Pierre et 

Marie Curie et Université de Cergy Pontoise. 

Le technicien en gestion administrative travaillera sur le site parisien de l’Observatoire qui est le plus important du 

laboratoire (73 personnes). 

Il interagira au quotidien avec les responsables d’équipes de recherche et de projets, la responsable administrative et 

sera placé sous l’autorité de l’administratrice financière. 
 

Recrutement 
CDD de 4 mois renouvelables (niveau technicien) à pourvoir dès que possible. 

Pour tout renseignement ou pour candidater, contacter : 

- Murielle Chevrier administratrice financière (murielle.chevrier@obspm.fr)  

- Valérie Audon responsable administrative (valerie.audon@obspm.fr)  

Adresse : LERMA - Observatoire de Paris, 61, avenue de l'Observatoire – 75014 Paris 

Site web : https://lerma.obspm.fr/  
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