
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 26/05/2022 

                               
 

Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ►22INC131 
 
Corps ► T 
Groupe de fonctions 

Emploi-type ► J4C42 
► 2 
 

BAP  ► J 

Institut ► INC Unité d’affectation  ► UMR5247 Délégation ►Occitanie Est 
 

FONCTION ► Technicien-ne en gestion administrative et financière 

 

MISSION ► Au sein de l’équipe administrative du laboratoire, la personne recrutée devra 
assurer des fonctions polyvalentes d'assistance technique et logistique de l’équipe 
administrative et réaliser des actes de gestion administrative des personnels et de gestion 
financière. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Participer à la gestion des personnels contractuels de l’UMR 
 - Instruire les dossiers en lien avec le service de gestion des Ressources Humaines (RH) de 
l’IBMM pour l’accueil des nouveaux arrivants au sein du bâtiment Balard, dans le respect des 
procédures internes (saisies dans la base de données dédiée (Réséda), gestion des accès par 
badge) : personnels accueillis en CDD, hors contrat de travail (collaborateurs, invités, 
boursiers, CIFRE, stagiaires d'études...), personnels étrangers (hors Union Européenne) ; 
- Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données internes au laboratoire relatives à 
la gestion des nouveaux arrivants ; 
- Gérer les dossiers d'accueil des stagiaires (aider à l’établissement de conventions de stage, 
participer au circuit de signature des conventions de stage, si nécessaire mettre en place des 
gratifications en lien avec l’équipe de gestion financière, éditer les attestions de stage, mettre 
à jour la base de données des stagiaires accueillis à l'IBMM). 
 
Participer à la gestion financière de l’UMR 
- Procéder aux opérations d'engagement, liquidation, mandatement dans les logiciels dédiés 
(Geslab, Sifac) ; 
- Contrôler, classer et archiver les pièces et justificatifs des opérations financières et 
comptables ; 
- Assurer le suivi des crédits par type de dépenses ou d'opérations, notamment dans le cadre 
de projets financés par l’Agence Nationale de la Recherche, de contrats européens et autres 
types de contrats publics, ou de contrats industriels ; 
- Enregistrer les données budgétaires sur les logiciels dédiés spécifiques en lien direct avec 
les services financiers des organismes de tutelle ; 
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- Réaliser les réservations, validations et traitements des états de frais pour les dossiers de 
missions des personnels ; 
- Procéder à la mise en place des gratifications de stage ; 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes et externes de l’IBMM, 
répondre aux demandes d'informations ou rediriger vers les bons interlocuteurs ;  
- Sélectionner et diffuser de l'information en interne et en externe en lien avec les usagers des 
locaux communs ; 
- Assurer ponctuellement le soutien logistique (locaux, matériels, fournitures) de l’équipe 
administrative ou de manifestations (conférences, réunions, séminaires, colloques). 

 

COMPETENCES  
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires : 
- Connaissances des règles générales de gestion des finances publiques ; 
- Connaissances générales en gestion des ressources humaines dans la fonction publique ; 
- Connaissances des techniques d'élaboration de documents. 
 
Savoir-faire opérationnels : 
- Réaliser des synthèses ; 
- Rédiger des rapports, des documents et procédures (dans des logiciels de type word, excel 
et power point) ; 
- Concevoir des tableaux de bord et participer à leur amélioration ; 
- Utiliser des logiciels et outils spécifiques à la gestion financière, à la gestion des personnels 
ou au travail collaboratif (logiciels de partage de données sécurisé de type SharePoint) ; 
- Enregistrer et classer des documents ; 
- Savoir travailler en équipe, en participant à générer les conditions favorables au travail et à 
la réflexion dans un collectif (entretiens, réunions etc) ; 
- Communiquer avec aisance à l’oral comme à l’écrit, savoir entretenir des relations 
professionnelles conviviales, respectueuses. 
 
Savoir-être :  
- Savoir travailler de manière autonome, à distance (si possibilité de télétravail) ; 
- Savoir être flexible, s’adapter face à des situations de changements ; 

- Avoir une bonne capacité d’analyse, une aptitude à trouver des solutions  
- Avoir le sens du service (venir en aide à un-e collaborateur-rice, gérer une urgence…) ; 
- Savoir écouter, expliquer, être pédagogue ; 
- Etre à l’aise dans les relations avec les autres. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

L’Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM) est une Unité Mixte de Recherche (UMR 
5247) qui a pour organismes de tutelles l’Université de Montpellier (UM), le Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS, instituts de chimie et de sciences biologiques) et l’École 
Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM).  
L'unité regroupe actuellement plus de 300 personnes dont 180 permanents et est organisée 
en seize équipes de recherche. Les personnels chimistes, biologistes et cliniciens développent 
des projets pluridisciplinaires de recherche fondamentale en chimie du vivant, et des projets 
translationnels allant jusqu'aux essais cliniques, avec de beaux succès comme la mise sur le 
marché d'un médicament.  
 
L’IBMM possède une Plate-forme de Synthèse et d’Analyses Automatisées qui regroupe les 
automates de synthèse, de purification et d’analyse, ainsi qu’un laboratoire de production et 
de purification de biomolécules qui est labellisé IBiSA et certifié ISO 9001 depuis 2015. Les 
services communs mutualisés pour les fonctions supports se décomposent en (1) Equipe de 
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Liaison et d’AIde à la Recherche «EqLAIR» dont le service de gestion des personnels (environ 
120 doctorants, chercheurs, ingénieurs et techniciens sur contrats et 100 stagiaires chaque 
année) et le service de gestion financière (0,6M€/an dotation et 4,2M€/an de ressources 
propres publiques et privées), (2) le service informatique et réseaux, (3) le service technique 
et (4) la commission santé & sécurité au travail.  
 
L'unité vient de s'installer dans un bâtiment de recherche neuf sur le site de la délégation 
Occitanie Est du CNRS (1919 route de Mende), permettant de regrouper l'ensemble de ses 
moyens sur un même lieu. Dans ce contexte de regroupement, l'IBMM s'engage dans une 
démarche de modernisation et de professionnalisation de ses activités de recherche et de 
services tout en préservant les interactions entre les personnels scientifiques et administratifs.  
 
L'agent recruté viendra renforcer l'équipe EqLAIR et travaillera avec les 11 agents (8 titulaires 
et 3 CDD) de la Branche d’Activité Professionnelle (BAP-J : Gestion et pilotage) pour réaliser 
les actes de gestion administrative des personnels et de gestion financière. 


