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CONCOURS ITRF 2019  DESCRIPTIF DU POSTE 

 

FONCTION 
Chargé-e  de gestion administrative et d’aide au pilotage 
opérationnel 

Bap - Emploi type Referens 
BAP J - J2C46 - Chargé-e  de gestion administrative et d’aide au pilotage 

opérationnel 

  
Catégorie - Corps Catégorie A -  Ingénieur d’études 

Nature Interne 

  

Localisation du poste 

Muséum national d’histoire naturelle 
Direction générale déléguée aux collections (DGD C) 
57 rue Cuvier 
75005 Paris 

 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 
Sous la responsabilité du chef de projet et en lien avec la responsable du service administratif et financier de la 
direction générale déléguée aux collections,  
 

 Suivre le projet sur ses aspects financiers : élaboration du budget, suivi des crédits/dépenses, 
enregistrement des données budgétaires, classement/archivage des pièces et justificatifs d’opérations 
financières et comptables ; 

 Gérer et suivre les conventions financières et les rapports financiers ;  
 Participer à la rédaction des rapports financiers ; 
 Assurer la gestion des commandes et des missions ; 
 Suivre le projet sur ses aspects RH : gestion des dossiers de candidatures, recrutement, suivi des 

contrats, coordination des moyens humains (administratifs, scientifiques, logistiques et techniques) ; 
 Rédiger la correspondance, organiser des réunions, rédiger des comptes rendus ; 
 Assurer un appui à l’organisation évènementielle (conférences, colloques, séminaires ; etc.) ; 
 Apporter une aide dans la coordination et la conduite de la gouvernance du programme ; 

 
Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 

 Maîtrise de la règlementation des finances publiques et des marchés publics, 
 Maîtrise des outils informatiques, 
 Bonne connaissance de la gestion de projet, 
 Parfaite maîtrise de la langue française écrite et orale, 
 Aptitudes au travail en équipe et à la communication, bonne présentation, 
 Rigueur, sens de l’organisation, 
 Esprit d’initiative et de synthèse, 
 Maîtrise de l’anglais, écrit et parlé. 
 La maîtrise d’une seconde langue vivante étrangère serait appréciée. 

 

Environnement et contexte de travail : 
 Conditions de travail : bureau partagé, déplacements en région et à l’étranger à prévoir. 

 


