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12/02/2019 

  
  
  

Localisation Géographique Site de Brest 

Nom de la Direction fonctionnelle Direction Finances – Pôle Recettes-Budget 

Niveau minimum requis  Catégorie III du Cadre de Gestion ou Catégorie C minimum 

de la Fonction Publique 

 

1- ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

 

2- MISSIONS : 

Dans le cadre des orientations fixées par la Directrice des Finances, le responsable du pôle recettes-

Budget et au service des différentes entités de l’école, le titulaire du poste a pour missions : 

1. Assure le support de gestion administrative et financière du portefeuille de contrats et subventions 

de recherche des départements d’enseignement-recherche de l’IMT Atlantique (Bretagne pays 

de la Loire) qui sont sous sa responsabilité et le conseil. 

2. Effectue un reporting régulier vers ses responsables hiérarchiques et les chefs de département. 

3. Synchronise son activité avec l’équipe de gestionnaires contrats tout en étant force de 

proposition. 

 
3- ACTIVITES : 

1. Gestion Administrative et financière des contrats et de subvention de recherche : 

a. Assiste les enseignants chercheurs dans la traduction financière des contrats suivant la 

réglementation publique, 

b. Organise des réunions de démarrage de projet, 
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c. Assure la gestion aval des contrats de recherche dans sa globalité, de la signature à la clôture 

des contrats qui sont sous sa responsabilité (Relevés de dépenses, mise à jour des applications 

informatiques, facturation, …), 

d. Participe au recouvrement des factures en liaison avec les responsables des contrats et les 

clients. 

 

2. Reporting régulier auprès des différents acteurs de la recherche en relation étroite avec 

ses responsables hiérarchiques : 

a. Contribue à l’élaboration des procédures « gestion contrats de recherche », 

b. Informe sa hiérarchie de toutes les évolutions des conditions réglementaires des divers 

organismes de financements, actualise en conséquence le référentiel des procédures 

afférentes, 

c. Informe régulièrement les responsables de contrats sur l’état d’avancement du projet en terme 

financier,  

d. S’appuie sur l’application contrats pour suivre le prévisionnel ainsi que les encaissements des 

recettes des contrats et alerte sa hiérarchie en cas de difficultés de réalisations d’objectifs, 

e. Conseille et assiste les responsables des contrats, chefs de département et assistantes de 

gestion durant toute la durée du contrat, 

 

3. Synchronise son activité avec l’équipe de gestionnaires contrats : 

a. Participe aux réunions de l’équipe de gestion des contrats de recherche, de la cellule contrat 

et aux réunions des assistantes de département. 

b. Capitalise les retours d’expériences avec l’équipe de gestionnaire, 

c. Est force de proposition sur les procédures, les évolutions des outils, 

 
4- COMPETENCES ET APTITUDES : 

- Sens du service et réactivité 

- Capacité d’apprentissage  

- Capacité à la planification et la réalisation de ses activités en autonomie dans le respect des 
exigences des paramètres imposés par le flux de l’activité.  

- Rigueur, méthode  

- Analyse et esprit de synthèse 

- Sens du travail en équipe et de la collaboration  

- Savoir rendre des comptes de son activité et alerter sa hiérarchie Ouverture d’esprit et 

adaptabilité  

- Maitrise des règles de comptabilité et de fiscalité, 

- Connaissance des dispositifs de recherche contractuelle (réseaux, subventions, …) 

- Compétences relationnelles avec des interlocuteurs divers : de nombreuses relations de 
travail avec les départements 

- Expérience de quelques années dans la gestion concrète et effective de contrats de 
recherche, 

- Pratique de la langue anglaise souhaitée,  

- Aisance rédactionnelle - documents contractuels,    

- Maîtrise des outils bureautiques. 

 
5- FORMATION : 

Bac+2 ou Bac avec expérience professionnelle supérieure ou égale à 4 ans. 

 



6- CONDITIONS ET CONTRAINTES PARTICULIERES :  

- Déplacements éventuels sur Nantes ou Rennes. 

- Nombreux interlocuteurs en interne (chef de services et de département, assistantes, enseignant- 

chercheurs, l’agent comptable secondaire) et en externe (direction générale des services de 

l’institut, clients, les autres écoles de l’Institut, …) à l’établissement. 

- Nécessite une bonne maîtrise des processus et du corpus réglementaire du domaine. 

- Gestion des absences coordonnée avec l’ensemble de l’équipe et son responsable hiérarchique. 
 

DEPOSER VOTRE CANDIDATURE : 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : recrut20-assist-contrats@imt-atlantique.fr  

 

Date limite de réception des candidatures : 7 août 2020 

Date des entretiens : semaine 37 

Recrutement : au plus tôt 
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