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CONCOURS ITRF 2018  DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION Cadre administratif et financier 

Bap - Emploi type Referens BAP J –J3C44 - Assistant-e en gestion administrative 

  
Catégorie - Corps Catégorie A – Assistant ingénieur  

Nature Interne 

  

Localisation du poste 
Muséum national d’histoire naturelle  
57 rue Cuvier, 75005 Paris 

 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 

 Au sein du département scientifique, et sous la responsabilité du directeur(trice), le/la cadre administratif et 
financier assure un rôle d’aide au pilotage auprès de celui-ci, de gestion du département, et d’expertise et 
d’animation auprès des équipes de gestion du département. Il est l’interlocuteur privilégié de la direction de 
la recherche (DGD REVE) et des services du pôle soutien et appui de la direction générale déléguée aux 
ressources (DGD-R), en ce qui concerne les ressources humaines, la commande publique, le budget et 
l’exécution des dépenses et des recettes.  

 
1- Gestion du département (à ce jour – environ 50 K€/ de budget annuel) : 

 Gérer la programmation et l’exécution des crédits alloués au département dont il ou elle dépend ; 

 Participer et/ou assurer l'instruction de dossiers administratifs complexes en vérifiant la conformité 
réglementaire ; 

 Contribuer à élaborer et préparer les actes de gestion sensibles afin de prévenir les contentieux ; 

 Proposer et concevoir des outils de gestion administrative, des processus et des documents pour améliorer 
le fonctionnement de la structure ; 

 Réaliser des tableaux de bord, identifier des indicateurs et en assurer le suivi, produire des bilans et des 
statistiques ; 

 Tenir la Directrice ou le Directeur de département informé-e des éventuelles difficultés intervenant dans les 
unités dans son domaine de compétence ;  

 Assister le/la directeur/trice de département en le/la représentant éventuellement auprès de partenaires 
internes et externes. 

 
2- Animation et coordination du pilotage budgétaire de l’ensemble des structures du département en lien avec 
la direction de la recherche (DGD REVE) et la direction des affaires financières : 

 Assurer la coordination des activités administratives, financières et de gestion du UMR du département ; 

 Coordonner la production des documents budgétaires dans le cadre du dialogue de gestion, de la 
préparation du budget initial et des budgets rectificatifs (appui aux UMR, vérification de la cohérence des 
données et premier rôle de filtre dans le cadrage budgétaire) ; 

 Assurer le suivi régulier de l’exécution du budget de l’ensemble des composantes du département en 
recettes et en dépenses : Identification des risques de sous et de surconsommation - Dialogue entre la DAF 
et les directeurs d’unités et de département pour une allocation optimum des crédits budgétaires ; 

 Assurer un travail d’analyse et de suivi de l’exécution des dépenses et des recettes. Mettre en place des 
tableaux de suivi sur le niveau d’exécution des commandes en cours et des factures.  
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Participation au montage, au pilotage et suivi des contrats complexes  

 En collaboration avec les autres cadres administratif et financier des départements et de la DGD-REVE, 
mettre en place une action concertée à l’échelle de l’ensemble de la recherche dans la perspective d’une 
gestion mutualisée de certains types d’achats et d’une amélioration de leur efficience ;  

 Apporter son expertise et son assistance au montage de certaines conventions en interaction avec la cellule 
d’ingénierie de projets de la DGD-REVE ou de marchés publics ; 

 Assurer en lien avec les unités le suivi de l’exécution des conventions de recherche ;  

 Coordonner la constitution des demandes de recrutement/renouvellement sur conventions. 
 
3- Rôle d’Appui/expertise pour les unités  

 Animer et/ou coordonner le ou les réseaux de gestion du département concerné, notamment en les 
informant des évolutions légales ou réglementaires, et en les assistant dans la mise en œuvre de la mise en 
réseau et dans leurs projets de formation ; 

 Travailler à la diffusion de bonnes pratiques auprès de l’ensemble des gestionnaires d’UMR et contribuer à 
leur montée en compétence.  

 
 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 
- Bonnes connaissances en gestion budgétaire, finances publiques, droit des contrats (marchés publics ; 
- Connaissance de l’organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique ; 
- Connaissances générales en ressources humaines ; 
- Compétences dans la production de tableaux de bord ; 
- Maitrise des outils informatiques (Excel en particulier) ; 
- Connaissance d’un système d’information budgétaire et financière (SIFAC et SIFACWEB souhaités) 
- Compétence en gestion de projet ; 
- Technique d’élaboration de documents ; 
- Réaliser des synthèses ; 
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe ; 
- Gout pour le travail en équipe – réseau ; 
- Rigueur / Fiabilité ; 
- Réactivité ; 
- Sens relationnel, pédagogie 
- Sens de la confidentialité 

Formation : 

 Formation recommandée : gestion, finances 

 

Environnement et contexte de travail : 

 Bureau sur le site du jardin des plantes (MNHN) 
 Déplacements auprès des unités du département (site du jardin des plantes, Musée de l’Homme, IPH) 

Tendances d'évolution 

 Développer les relations entre les gestionnaires des unités 
 Faciliter les relations recherche/ services administratifs et financiers 

 

 


