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SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

         

FICHE DE POSTE 

 
Poste à pourvoir dès que possible 

 

Fonctions : Responsable du pôle budget et contrats de recherche 

 
Métier ou emploi type* : Chargé(e) d’analyse budgétaire 
*RIME, REFERENS, BIBLIOPHILE 
 

Fiche descriptive du poste  

 
Catégorie : A 
 
Corps : Ingénieur d’étude ou attaché 
 
Filière : ITRF ou AENES 
 

Affectation 

Administrative : Observatoire de Paris 
 
Géographique : Paris (75014) 
 
Contexte : Il (elle) devra intervenir dans un contexte de restructuration et de réflexion sur les 
processus (GBCP). 
 
L’activité s’exerce au sein de la Direction Financière 
 
La direction financière compte 12 collaborateurs répartis au sein de quatre pôles (liquidation, 
gestion des services communs, marchés ainsi que budget et contrats de recherche).  
Les sujets pilotés par le pôle budget et contrats de recherche ont un fort enjeu stratégique 
pour l’établissement. Le (la) responsable du pôle sera amené(e) à interagir avec les 
administrateurs des 15 unités budgétaires de l'établissement. Il (elle) devra faire preuve 
d’une capacité à travailler en réseau afin d’anticiper les événements budgétaires et mettre 
en œuvre la gestion financière.  
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Missions 

 

Activités principales : 
 
- Mettre en œuvre l'élaboration budgétaire dans le cadre du décret GBCP 
- Etre référent fonctionnel SIFAC1 en lien avec l'AMUE2 
- Suivre l’exécution budgétaires et les contrats de recherche 
- Conseiller l’établissement sur la programmation et l’utilisation des crédits 
- Participer aux comptes rendus en interne (unités budgétaires et services centraux) et en 
externe (tutelles financières) 

 
Détails des missions : 
 
Budget  
- Proposer des arbitrages dans le cadre du dialogue de gestion 
- Saisir les budgets3 et faire les virements dans SIFAC 
- Élaborer les programmes de financement et d'investissement pluriannuels 
- Intégrer la paie dans SIFAC 
- Suivre les recettes et gérer l'équilibre budgétaire 
- Etre force de proposition dans le cadre d’une gestion sécurisée de l’établissement 
- Collaborer avec le binôme de direction pour mettre en place un contrôle interne budgétaire 
 
Reporting et formation  
- Réaliser des tableaux de pilotage budgétaire à destination des services 
- Mettre en place des prévisions pluriannuelles et des analyses de soutenabilité 
- Communiquer auprès des services et assurer les formations concernant la gestion budgétaire 
- Répondre aux enquêtes ministérielles 
 
Contrats de recherche  
- Proposer des outils pour optimiser la gestion financière des contrats de recherche 
- Participer à la sécurisation du processus contrats de recherche 
 
Système d’information 
- Garantir le fonctionnement régulier de SIFAC, en lien avec l’AMUE 
- Accompagner les chantiers à venir, notamment sur la dématérialisation 
- Assurer une veille en lien avec les référents fonctionnels d’autres établissements 
- Optimiser la gestion des flux métiers dans SIFAC 
 
 

Conditions particulières d’exercice (NBI, RIFSEEP…) :  
 
Encadrement : OUI / Nb agents encadrés par catégorie : 1B 
NBI : 20 points 
Conduite de projet : NON 
 
 

                                                 
1 Système d'information, analytique et comptable 
2 Agence de mutualisation des universités et établissements 
3 Budget initial et rectificatifs 
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Compétences* 
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 

 

 
Connaissances : 
 
- Règles budgétaires et comptables (LOLF, GBCP) 
- Outils de pilotage budgétaires 
- Gestion financière des structures  
- La connaissance fonctionnelle de SIFAC en mode GBCP serait un plus 
- La connaissance générale du fonctionnement de la recherche serait un plus 
 

 
Savoir-faire : 
 
- Synthétiser des informations 
- Analyser des données 
- Prioriser 
- Animer une équipe 
- Travailler en réseau 
- Proposer 

 
Savoir-être : 
 
- Être autonome 
- Être rigoureux et fiable 
- Être réactif 
- Avoir l’esprit d’équipe 
- Avoir un bon relationnel avec des publics variés 
 

 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 
 

recrutements.observatoire@obspm.fr 
direction.df@obspm.fr 

 

mailto:recrutements.observatoire@obspm.fr

