
Fiche de poste : Ingénieur d’étude 

 
 
Mission principale : 
 
Assurer le management et la coordination administrative et financière d’un projet de 
recherche ERC (contrat européen, ERC IDEM H2020, #637647) en collaboration avec le 
responsable scientifique et la responsable administrative et financière du laboratoire. 
 
Activités : 
 
- Management de projet et de groupe. 
- Suivi du calendrier du projet : planification et organisation des réunions, suivi des dates de 
rendu, etc. 
- Pilotage du suivi, de la justification et du reporting du projet : Organisation d’une base de 
données pour établir des tableaux de bord et les états financiers   
- Organisation scientifique et pratique des événements du projet : colloques, workshops, 
séminaires, etc. 
- Coordination de la communication autour des activités du groupe (sites web, réseaux 
sociaux, etc.) 
- Gestion des courriels en langue anglaise. 
- Coordination avec les gestionnaires de l’unité pour procéder aux opérations d'engagement 
des commandes, saisie des services faits, gestion des missions, ainsi qu’à la prise en 
charge des aspects administratifs et logistiques des déplacements des participants au 
programme. 
- Assurer et alimenter les informations administratives et financières relatives au contrat ERC 
(classement et archivage de toutes les pièces justificatives) 
- Etre l’interlocuteur privilégié du CNRS (Services Valorisation – Ressources Humaines – 
Finances et comptabilités – Communication). 
 
Compétences : 
 
- Langue anglaise : C1 ou C2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
- Posséder de solides compétences organisationnelles et relationnelles 
- Connaître le triple environnement de l’université, du CNRS et de la commission 
européenne 
- Appliquer et faire appliquer les textes règlementaires 
- Respecter la confidentialité des données 
- Savoir rendre compte de son activité 
- Avoir de bonnes notions en gestion financière et contractuelles 
- Savoir s'adapter aux outils informatiques appliqués à la gestion 
- Maîtriser les logiciels de base de bureautique et de communication 
- Alerter en cas de dysfonctionnements liés aux traitements des opérations de gestion 
- Connaissance des outils comptables du CNRS 
 
Contexte : 

 

 Poste de niveau IE. 

 Poste à temps plein. (Un temps partiel est également envisageable). 

 Poste sous la responsabilité directe de Thomas Pradeu, Responsable du groupe et 
en partenariat de la Responsable Administrative de l’unité. 

 Laboratoire d’accueil : ImmunoConcept (https://www.immuconcept.org/), UMR5164, 
CNRS & Université de Bordeaux, 146 rue Léo Saignat 33076 Bordeaux. 

 Travail en relation avec la Direction Régionale du CNRS Nouvelle Aquitaine (DR15). 

https://www.immuconcept.org/

