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RREESSPPOONNSSAABBLLEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  DDEE  LLAA  SSTTAATTIIOONN  MMAARRIINNEE  DDEE  CCOONNCCAARRNNEEAAUU  

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee 

 

Muséum national d’Histoire naturelle 

Direction générale déléguée la Recherche, à l'Expertise, à la 
Valorisation et à l'Enseignement (DGD REVE) 

Station marine de Concarneau  

LLee  ppoossttee  

(Poste de catégorie B) 
 

Sous la responsabilité du Directeur de la station marine de Concarneau, le/ la 
responsable administratif(ve) et financier(e) assurera la gestion administrative et 
financière de la station, en lien avec les services administratifs de la direction 
générale déléguée aux ressources et du cadre administratif de la DGD REVE. 
 

Budget : 

- Assurer la préparation et l’actualisation du budget et proposer des projections 

pluriannuelles 

- Assurer l’exécution du budget : imputations budgétaires, ajustements ... 

- Etablir un reporting financier et participer à la préparation des rapports 

financiers à destination des financeurs 

 

Dépenses : 

- Effectuer les bons de commande, vérifier l’exécution du service fait, 

réceptionner les marchandises et saisir les services faits dans l’outil SIFAC, 

- Contrôler les pièces justificatives 

- Participer à la définition des besoins en matière d’achat de fournitures ou de 

services pour tout le site 

- Assurer le traitement des missions ry des vacations, 

- Gérer les fournitures communes, la prévision des commandes et l'évolution 

des stocks 

- Organiser et suivre des missions et déplacements : établissement des ordres 

de mission et des états de frais, réservation des titres de transports, 

hébergements, et véhicules de location  

- Assurer la gestion de la régie d'avance 

- Utilisateur de GESTIMMO 

 

 
Conventions 

- Suivre la préparation des conventions des recherches en relation avec le 

service juridique. Suivre le cheminement des visas des conventions entre les 

financeurs et le MNHN. 

- Participer à la proposition des salaires en relation avec la Direction des 

Ressources Humaines et suivre les demandes de recrutement de personnels 

(CDD et Vacations) 

- Assurer le suivi administratif et financier des contrats/conventions de 

recherche : collecter et produire les pièces justificatives prévues (rapports 

financiers, factures, rapports scientifique) avec les chercheurs et la DAF ; 

 

Suivi du personnel de la station :  

- Suivi du renouvellement du personnel contractuel, congés…. 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Pas d’encadrement 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

 
- En interne : personnels de la station ; différents services administratifs 

(services financiers, ressources humaines, service juridique et de la commande 

publique) 
- En externe : les fournisseurs, les partenaires 
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CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 

Savoir 

 Avoir des connaissances en gestion administrative et financière en secteur 

public et de la réglementation des marchés publics 

 Connaître les procédures et les  techniques d’achat : passation de commande, 

évaluation et sélection des fournisseurs, techniques du prix et procédures 
qualité 

  Connaître l’organisation  de l’établissement (MNHN) et de la structure (PZP), 

ainsi que  les conditions de  travail 

 Maîtriser les outils bureautiques et le logiciel de gestion financière et 
comptable (SIFAC) 

 Savoir respecter  des délais 

 sens des responsabilités 

 Etre rigoureux, discret, disponible 

 Avoir le sens du travail en équipe, de l’organisation 

 Savoir faire face aux situations d’urgence 

 Savoir planifier ses activités 

 S’adapter aux évolutions technologiques 

 

 Niveau de diplôme requis : formation administrative niveau BAC à + 2  

 ou expérience de 4 ans sur un poste similaire 
 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

 

Semaine : 35h35, pas de contrainte horaire particulière.  

Lieu de travail : Poste basé au Marinarium de Concarneau, avec des 
déplacements à Paris. 

 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie B, ou CDD de droit public de 
12 mois, renouvelable. Rémunération selon profil et grille interne. 

 
Poste à pourvoir à compter du printemps 2019. 

 

CCaannddiiddaattuurreess  

 

Veuillez déposer votre Cv, lettre de motivation et prétentions salariales sur la 

plateforme de recrutement du Muséum en cliquant sur le lien suivant : 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23929055 

 

 
Date limite de candidature : 30 novembre 2018. 
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