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Assistant en suivi financier des contrats de recherche H/F 
 

Catégorie A – Assistant ingénieur (AI) – 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. 
 
Ses activités de recherche, d'expertise, de valorisation et de formation ont pour objectif de contribuer au développement 
économique, social et culturel des pays du Sud. Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en Outremer.  
L’organisation de l’IRD se structure autour de trois Pôles (Science, Développement et Appui). Le Pôle Appui est composé de 5 
directions (Direction des ressources humaines, Direction des finances, Direction du développement des usages numériques 
innovants, Direction de la Communication et du partage de l’information, Direction des affaires juridiques) et 3 missions (Appui à 
la science, environnement et Accompagnement au changement) et quatre délégations régionales (DR).  
 
Au sein du Pôle Appui à la recherche et au rayonnement scientifique international animé par le Secrétariat général, les 
Délégations régionales mutualisent les moyens d’accompagnement de la recherche à destination des unités et structures de 
leur périmètre. 
 
L’assistant en suivi financier des contrats de recherche est affecté(e) au Service Partenariat et Contrats de recherche de la 
délégation régionale Occitanie. 
 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Montpellier, Délégation régionale IRD Occitanie 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Mission Sous l’autorité de la responsable du Service Partenariat et Contrats de recherche de la Délégation Régionale 
Occitanie et en lien fonctionnel avec la Direction des finances, l’agent a pour mission, d’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 Occitanie.  

 
Activités 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 ; 
 

 Production des rapports financiers :  

• Préparer les justificatifs financiers relatifs aux projets : 
o Collecter les dépenses projet (RH, fonctionnement et investissement) dans le système 

d’information, les analyser, contrôler et valider.  
o 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. 
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L’assistant du suivi financier des contrats de recherche appliquera les directives de la Direction des finances 
en la matière et produira régulièrement des tableaux de bord d’activité. Il/elle veillera à se tenir informé(e) de 
l’évolution des règlements financiers des bailleurs de l’Institut. 

 
Compétences Bonne connaissance des programmes / dispositifs de financement de la recherche et l’innovation. 

Connaissances générales des règles de la comptabilité et de la gestion financière publiques et privées 
Bonne maîtrise informatique dont Excel et du progiciel SAP. 
Anglais écrit obligatoire. 
Connaissances générales du statut des EPST 
Connaissances générale des contrats et des outils juridiques liés au monde de la recherche en matière 
contractuelle 
Savoir travailler en réseau 
Connaître et savoir utiliser l’outil bureautique et les bases de données spécialisés du domaine d’activité, 
Maîtriser les techniques d’expression écrite et orale 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

Formation  Formation universitaire type finances publiques, économie, gestion,  
BTS : type 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 
Intérêt pour la recherche scientifique.  

 


