
     

                   

 

 

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 ► 22INSHS15 
 
Corps ► IE 
Groupe de fonctions 

Emploi-type ► J2C46  
► 3 

BAP  ► J 

 
Institut ►INSHS 

 
Unité d’affectation  ►UMR5114 

 
Délégation ► Aquitaine 

 

FONCTION ► Responsable administratif et financier du COMPTRASEC  

 

MISSION ► Assurer la coordination du service administratif et financier ainsi que le pilotage 
administratif (finances, RH partenariat, hygiène et sécurité) de l’UMR, laboratoire multi-tutelles 
CNRS et Université de Bordeaux 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Pilotage opérationnel  
- Planifier et organiser les réunions institutionnelles au sein du laboratoire (conseils de 
laboratoire, assemblées générales) ; 
- Répondre aux enquêtes, audits et évaluation sur l'organisation, la production et les moyens 
de la structure, émanant des tutelles du laboratoire (établissement et communication de 
données administratives et financières ; coordination des dossiers d’évaluation type HCERES, 
...) ; 
- Mise en place d’outils de communication interne : tableaux de bord, plannings partagés. 
 
Pilotage administratif et financier  
- Appui à la direction pour le dialogue annuel de gestion avec les tutelles ; 
- Elaborer et proposer le budget de l'unité en lien avec la direction, contrôler sa répartition et 
suivre son exécution au cours de chaque exercice. Faire le suivi et l'analyse des dépenses 
consolidées de l'unité ; 
- Piloter la politique d'achats et les procédures d'appel d'offre ; 
- Mettre en œuvre les processus de recrutement du personnel contractuel et assurer le suivi ; 
- Contrôler l'application des règles et des procédures administratives ; 
- Assurer une veille sur l'évolution de la réglementation et des outils dans ses domaines 
d'activité. 
 
Aide au montage et à la gestion des contrats de recherche et partenarial  
- Assister et accompagner les personnels de recherche lors du montage de leurs dossiers de 
financement en lien avec les services des établissements de tutelle ; 
- Contrôler l'exécution et assurer la justification des contrats de recherche. 
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COMPETENCES  
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  
- Connaître l’organisation et fonctionnement de la recherche publique et de l'enseignement 
supérieur ; 
- Connaître les règles et fonctionnement des finances publiques (Gestion Budgétaire et 
Comptable Publique, achats et marchés publics) ; 
- Connaître les positions administratives et les statuts des agents publics ; 
- Connaître la méthodologie de conduite de projet. 
 
Savoir-faire opérationnels  
- Construire et suivre des budgets ; 
- Organiser des activités : planification, pilotage, reporting ; 
- Concevoir des tableaux de bord, réaliser des synthèses, rédiger des rapports ; 
- Piloter un projet ; 
- Exploiter les systèmes d'information et les outils bureautiques ; 
- Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence). 
 
Savoir être  
- Capacité à travailler en équipe ; 
- Sens de l'organisation, autonomie ; 
- Rigueur/fiabilité ; 
- Capacité de raisonnement analytique ; 
- Sens du relationnel. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

Le poste est affecté au COMPTRASEC qui est une unité mixte de recherche CNRS-Université 
de Bordeaux située sur le campus de Pessac (Avenue Léon Duguit) et qui est composée de 
27 chercheurs et d’enseignants chercheurs en droit social et en démographie, d’une trentaine 
de doctorants et de 8 agents ITA et BIATSS. 
 
Le poste est conçu dans le cadre d’une réorganisation du pôle administratif du laboratoire. 
L’agent recruté aura des fonctions de responsabilité administrative et financière en appui direct 
à la direction et supervisera un certain nombre de tâches et activités confiées aux autres 
agents administratifs au sein du laboratoire. 
 
Le travail s’effectue essentiellement de manière sédentaire, sur le site et dans les locaux du 
laboratoire, avec possibilités de télétravail. L’agent est soumis aux horaires réguliers en 
vigueur dans le laboratoire pour le personnel et spécifiés dans le règlement intérieur. 


