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RREESSPPOONNSSAABBLLEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  EETT  FFIINNAANNCCIIEERR  ((FF//HH))  
    

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee 

 

Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) 

Département Homme et environnement 
UMR 7204 Centre d'écologie et des sciences de la conservation (CESCO) 

Paris 5eme  

LLee  ppoossttee  
(Poste de catégorie B) 

Le Centre d'écologie et des sciences de la conservation est une unité mixte de 
Recherche sous tutelle MNHN, CNRS et Sorbonne Université. Sous l’autorité du 
directeur de l’unité, le titulaire du poste assure la responsabilité administrative et 
financière de l’unité. En lien avec les services administratifs du MNHN, il contribue au 
respect de l’application des procédures en matière de gestion. 
 
 Assurer l’encadrement des deux gestionnaires administratif et financier de l’unité   

 Assurer le suivi administratif et financier de l’unité en relation avec les services de 

la DGD R, la direction de la recherche de la DGD REVE et la cadre administratif et 
financier du département Homme et Environnement : 

 Elaborer la préparation du budget, contrôler sa répartition et son exécution, 

en accord avec les répartitions demandées par le directeur et les chefs 
d’équipes, 

 Exécuter les dépenses pour l’Unité en fonctionnement et en investissement 

(sur les logiciels SIFACweb, SIFAC & GESLAB ) 

 Assurer la gestion des contrats et des conventions de recherche : répartitions 

et demande d’ouverture des crédits en accord avec l’annexe financière des 
contrats, suivi du budget et vérification de la conformité des dépenses en 

accord avec la convention, préparation des rapports financiers,  

 Proposer et mettre en place des procédures de gestion administrative ; 

 Être garant(e) de la transmission des directives, instructions et informations 
émanant de la Direction auprès des personnels de la direction ; 

 Proposer et mettre en place des procédures de gestion administrative, 

 Assurer la Gestion RH de l’unité : 

 Suivi des dossiers RH pour le MNHN et le CNRS en collaboration avec les 
gestionnaires RH du Muséum et de la délégation Paris B du CNRS. 

 Superviser la gestion du personnel en lien avec la direction des ressources 

humaines : suivi des demandes de recrutement ou de renouvellement de 

contrat de travail, suivi des missions, campagnes collectives, demandes de 
formation, temps de travail, rapports d’entretien professionnel… 

 Mise à jour des logiciels de gestion RH : Virtualia au MNHN et Reseda au 

CNRS 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Encadrement de personnel de catégorie C (2 agents) 
 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

 

Soutien à la recherche, contacts quotidiens avec les chercheurs et enseignants-

chercheurs.  
Interface entre l’UMR et les services centraux MNHN, DGD REVE et direction de la 

recherche, département Homme et Environnement, CNRS et Sorbonne Université 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

 Connaissances générales dans la gestion budgétaire et comptable, dans les 
marchés publics 

 Notion en gestion des ressources humaines 

 Bonne maîtrise des outils de bureautique (logiciels Word, Excel)  

 Connaissance souhaitée des applications SIFACWEBet GESLAB 

 Savoir rédiger des notes d’information et des comptes rendus  

 Aptitudes relationnelles, sens de l’organisation, autonomie, rigueur 

 Savoir travailler en équipe 

 Compétences linguistiques (anglais souhaité) 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

 

Temps complet : 35h35 44 jours de congés annuels 

Lieu de travail : En bureau partagé, sur le site du Jardin des plantes (Paris 5eme). 

 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie B (Technicien de recherche et 
formation) ou sur un emploi d’Assistant ingénieur ou CDD de droit public. 
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CCaannddiiddaattuurreess Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de 
recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23865325 

Date de fin de publication : 15 aout 2020  
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