
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT  
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

Fonctions : Chargé(e) du budget et des contrats de recherche 
 
 
Métier ou emploi type* : Chargé(e) du budget et des contrats de recherche  
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 

 
Fiche descriptive du poste 

 
Catégorie : A 

 
Corps : Ingénieur d’études / Attaché(e) 

 
Branche d’Activité Professionnelle (BAP)- Filière ITRF: J - Gestion et Pilotage 

 
Affectation 

 
Administrative : OBSERVATOIRE DE PARIS 
 
Géographique : Site de Paris  

77, avenue Denfert-
Rochereau 75014 PARIS 

 
Date souhaitable de prise de fonction : 1

er
 JANVIER 2017 

 
� Poste vacant �Poste susceptible d’être vacant � Création 

� Suppléance : Durée de la suppléance : du …. au …. 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE : 
 
L’activité s’exerce au sein de la Direction Financière. 

 
Au sein d’une Direction de 14 collaborateurs, le/la chargé(e) du pôle budget et contrats de 
recherche devra faire preuve d’une capacité à travailler en équipe. Il (elle) sera amené(e) à 
interagir de façon permanente avec les administrateurs des 14 unités budgétaires de 
l'établissement. Il (elle) devra intervenir dans un contexte de restructuration et de 
changement des méthodes de travail (GBCP). 

 
Sous l’autorité de la directrice financière et la supervision hiérarchique directe du directeur 
financier adjoint, le/la chargé(e) du pôle budget et contrats de recherche a pour mission de : 

 
- Conseiller et assister la direction de l’établissement ainsi que l’ensemble de ses 

services sur toutes les questions relatives à la programmation ou l’utilisation des 
crédits 

 
- Préparer, aider au montage et à l’organisation financière de la gestion et de la 

justification des contrats de recherche 
 

- Encadrer un gestionnaire 
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Missions 

 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

- Budget : 
 

o Contribuer à l’élaboration du budget des unités budgétaires avec un souci de 
calibrage des ressources en crédits en en emploi par rapport à des cibles de 
performance 

 
o Assurer le suivi budgétaire infra-annuel et proposer des corrections 

budgétaires, en particulier à l’occasion des décisions budgétaires rectificatives 

 
o Suivre la programmation et l’exécution budgétaire par le pilotage des crédits, 

au rythme des dépenses associées 

 
o Rendre compte des résultats de l’exécution budgétaire auprès de la hiérarchie, 

des instances de contrôle notamment à travers l’élaboration du rapport annuel 
de performance 

 
o Contribuer à une démarche de prospective financière pluriannuelle. 

 
- Contrats de recherche : 

 
o Conseiller les équipes de recherche en coordination avec le SRCV (Service de 

valorisation et des contrats de recherche) pour les aspects financiers lors du 
montage des dossiers ; leur apporter des éléments chiffrés fiables et facilement 
utilisables 

 
o Piloter le suivi et la justification éventuelle des contrats de recherche 

 
o Assurer les relations avec les bailleurs (suivi des conventions, rendu de 

documents financiers et administratifs en particulier) 

 
o Proposer des outils et des indicateurs pertinents pour la gestion financière des 

contrats notamment dans le cadre de la mie en œuvre du décret sur la gestion 
Budgétaire et comptable publique (GBCP) 

 
o Encadrer le travail d’un gestionnaire, en charge de la facturation client et des 

justifications se rapportant aux contrats de recherche 
 

 
ACTIVITES TRANSVERSALES : 
 

o Exercer une veille réglementaire et documentaire 

 
o Organiser et/ou alimenter une base de données sur le suivi budgétaire et des 

contrats pour établir des tableaux de bord et des états financiers 
 
PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS : 

 
Internes : Laboratoires / Unités Mixte de Recherche de l’Observatoire de Paris 
Service des Relations Contractuelles et de la Valorisation (SRCV), Agence Comptable 
Externes : CNRS / Collectivités territoriales ….  
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Conditions particulières d’exercice (NBI, RIFSEEP…) 

 

Encadrement : OUI Nb agents encadrés par catégorie : 1 C 

Conduite de projet : OUI NBI : 20 
   
  Compétences*  

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 

 
COMPETENCES REQUISES : 

 
- Connaissance générale des règles de la comptabilité et de la gestion financière 

publiques ainsi que de l’allocation budgétaire 
 

- Notions de base en fiscalité et sur les règles et les méthodes du contrôle de gestion, et 
de calcul de coûts 

 
- Connaissance générale du droit des contrats (droit privé, public, communautaire, 

international) 
 

- Connaissance de l’organisation, la culture et le fonctionnement de la recherche,  
- Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision 

 
- Analyser les textes réglementaires et les différents documents produits pour 

adapter son activité et ses conseils 
 

- Connaissance et maîtrise des systèmes d'information budgétaires et financiers : la 
maîtrise de SIFAC GBCP serait un plus 

 
- Savoir inscrire son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

 
- Organiser la circulation de l’information auprès des interlocuteurs internes et externes 

 
- Elaborer des outils d’analyse et de synthèse et en rendre compte. 

 
Savoir-être : 

 
- Rigueur, fiabilité, esprit d’équipe 

 
- Capacité à former les interlocuteurs des unités budgétaires notamment dans le cadre 

de la mise en place du GBCP, de la pluri annualité et de la programmation 
 

- Autonomie et esprit d’initiative 
 

- Capacité à rendre compte 
 

- Capacité à proposer des solutions, pro activité positive 
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Formation et expérience professionnelle 

 
 

 

� Ce poste est ouvert aux agents sans expérience professionnelle  
� Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle initiale 
� Ce poste est ouvert aux agents ayant une expérience professionnelle confirmée 
 
Une formation ou une expérience significative en finances publiques et notamment dans la 
gestion budgétaire et des contrats de recherche est primordiale pour une prise de fonction 
opérationnelle rapide. 

 
Une expérience dans un établissement public (idéalement dans le domaine de la recherche ou 
de l’enseignement) est un atout supplémentaire. 
 
Une connaissance de la mise en place de la GBCP serait un plus 
 
 

 

Pour postuler à ce poste : 
 

merci de transmettre 
 

un dossier de candidature (CV + lettre de motivatio n) 
 

à : 
 
recrutements.observatoire@obspm.fr 
 
copie : direction.df@obspm.fr 


