
Concours externe 2020 

 

L’IRD, au travers de sa politique de recrutement, promeut l’égalité professionnelle hommes/femmes 

                                                                                
 

Assistant en charge des contrats de recherche 
 

AI – Assistant Ingénieur – groupe 2 
 
 

Emploi type : BAP J Assistant.e en gestion financière et comptable 
 

AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu 
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la double tutelle 
du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires 
étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des 
savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement. 
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
Service Partenariat et Contrat de Recherche (SPCR) 
Les missions du SPCR en délégation régionale sont d’appuyer et conseiller juridiquement et financièrement les unités et la 
délégation régionale dans leurs activités contractuelles (recherche). 
 
Afin de réaliser cette mission, plusieurs activités sont déployées : élaboration des contrats, conseils juridiques et négociation 
en matière contractuelle, veille juridique, montage administratif et financier (ou appui) des projets de recherche et suivi 
d’exécution des projets. 

 

 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 
 

 Délégation régionale Ile de France – 32, avenue Henri Varagnat – 93140 BONDY 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Missions Assurer le suivi d’exécution et la justification financière de l’ensemble des contrats de recherche portés par les 
unités de recherche et structures de l’Institut rattachées à la Délégation Régionale.  

 

Activités : (1) Assurer un rôle d’expertise et de conseil auprès des unités de recherche dans le suivi d’exécution des 
contrats de recherche : 

• Analyser les documents contractuels et les règlements financiers et identifier les dépenses éligibles en vue de 
l’élaboration des restitutions financières ; 

• Contrôler le respect des obligations financières nées des contrats ; 

• Conseiller les équipes de recherche et les gestionnaires d’unité dans l’exécution financière des contrats et 
notamment sur l’éligibilité des dépenses ; 

• Diffuser les processus de gestion financière des contrats arrêté par le Direction des finances auprès des 
unités de recherche. 

 
(2) Production des rapports financiers : 

• Préparer les rapports financiers relatifs aux projets :  collecter les dépenses projet (RH, fonctionnement et 
investissement) dans le système d’information, les analyser, contrôler et valider ;  

• Sécuriser la concrétisation des cofinancements le cas échéant (RH, investissement et fonctionnement) ; 

• Finaliser les rapports en garantissant la consolidation des données éligibles, en lien avec les gestionnaires 
des équipes de recherche pour visa et facturation par la Direction des finances ; 

• Assurer le respect des échéances des justifications (financières et techniques) et procéder aux relances des 
porteurs de projets ; 

• Classer et archiver les justificatifs des opérations financières ; 

• Alimenter les tableaux de suivi des restitutions. 
 
Compétences  Bonne connaissance des programmes /dispositifs de financement de la recherche  

Connaissance générales des règles de la comptabilité et de la gestion financière publique et privées 
Bonne maîtrise informatique dont Excel et du progiciel SAP 
Anglais écrit obligatoire 
Connaissances générale des contrats et des outils juridiques liés au monde de la recherche en matière 
contractuelle   
 

PROFIL RECHERCHE 
 

Formation Formation universitaire type finances publiques/économie, gestion 
 BTS gestion/finances 
 
Aptitudes Très bonne faculté d’organisation, d’autonomie, de rigueur, d’initiative et de réactivité 
  Capacité à gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
  Capacité à gérer les urgences  


