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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. 
 
UMR 3R205 Migrations et sociétés – URMIS 
L'Urmis analyse les processus d’identification, de catégorisation et de redéfinition des frontières sociales et les rapports de pouvoir 
mis en jeu par la migration des hommes, des idées et des croyances. Elle met en oeuvre une problématique constructiviste qui 
considère les dimensions ethniques et raciales des collectivités et des identifications personnelles comme des productions sociales 
intégralement relationnelles, et s’intéresse à leur pertinence en tant que catégories de la pratique utilisées dans des situations de 
conflit, des dispositifs de contrôle et de politiques sociales ou sanitaires, ou des stratégies d’affirmation identitaire. Une attention 
particulière est portée aux effets de la mondialisation sur le désenclavement des espaces locaux, la multiplication des instances 
de décisions supranationales ou internationales, la croissance des réseaux transnationaux dans les échanges économiques, 
culturels ou religieux. 
L’Urmis est un laboratoire sous tutelle du CNRS, de l’IRD et des universités Nice Sophia Antipolis et Paris Diderot. L’Urmis 
regroupe deux équipes basées à Nice et à Paris. 
L’équipe administrative est composée de 3 autres personnes : une chargée de gestion administrative et d’aide au pilotage (CNRS), 
une technicienne en gestion administrative (CDD 6 mois, UPD) et une technicienne en gestion administrative (50%, UNICE). 

AFFECTATION 

 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Paris 13, Université Paris Diderot 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Mission Le gestionnaire réalise, de manière polyvalente et autonome, des activités de gestion administrative et financière 

au sein de l’URMIS. 
  
Activités Assurer la réalisation des activités administratives ; 

Engager les dépenses et missions sur Sifac (IRD et UPD) et Geslab (CNRS), suivre les factures avec les 
services financiers et les fournisseurs ; 
Veiller au bon fonctionnement de l’exécution budgétaire : cadencement annuel suivi de l’installation des budgets 
en cours d’année ; 
Effectuer le suivi administratif et financier de l'exécution des différents types de contrats de recherche en lien 
avec le service partenariat et valorisation des délégations régionales IRD et CNRS ; 
Réaliser le prévisionnel des dépenses sur Webcontrat (CNRS) ou équivalent IRD ; 
Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d’information ; 
Informer régulièrement l’administratrice et la direction de l’état des dépenses ; 
Participer à l’instruction de dossiers complexes en vérifiant la conformité réglementaire ; 
Informer et accompagner dans leurs démarches les personnels de l’Unité ; 
Suivre l’évolution de la réglementation financière et apporter une expertise. 

 
Compétences Maîtriser les techniques de gestion administrative de la recherche en contexte international et multi institutionnel ; 

Avoir une connaissance approfondie des règlementations, usages et règles de comptabilité dans les EPST ; 
Maîtriser l'environnement bureautique et les outils informatiques appliqués à la gestion ; 
Avoir des capacités de communication individuelle et collective ; 
Savoir expliquer et faire appliquer les textes réglementaires dans le contexte de l'Unité ; 
Savoir établir des documents administratifs, des notes d'information ; 
Savoir élaborer des indicateurs pour suivre, analyser et prévoir les dépenses ; 
Savoir hiérarchiser et planifier les activités ; 
Rédiger des textes simples en anglais et espagnol. 
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PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation Gestion administrative et financière ; 

  
Aptitudes Avoir le sens de l’écoute et le goût du travail en équipe ; 

Faire preuve de discrétion et de confidentialité selon les dossiers et situations à traiter ; 
Avoir le sens de l’organisation, de l’initiative et de l’anticipation ; 
S’intéresser aux enjeux de la recherche publique et du laboratoire ; 
Autonomie, sens des responsabilités. 

  

  


