
 
 

Chargé de gestion administrative et d’aide au pilotage 
opérationnel H/F 
 

Catégorie A – Ingénieur d’études – Groupe 3 
Emploi type : J2C46 – Chargé-e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
Au sein de la Direction des finances (DF), le Service du Budget Général dispose d’un effectif de 7 agents. 
Ses missions s’articulent autour du pilotage et du contrôle de gestion budgétaires de l’Institut. Il œuvre à 
l’élaboration budgétaire, à son suivi et à l’analyse de son exécution. 
 

  Une mission attractive  
Le chargé.e de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel aura pour activités :  

 Pilotage budgétaire  

o Elaborer les documents budgétaires soumis au Conseil d’Administration 

o Mettre en œuvre le dialogue de gestion (conférences budgétaires, arbitrages, notifications) 

o Suivre l’exécution du budget : analyser, interpréter, et rendre compte des résultats pour 
aider à la prise de décisions 

 Animation et coordination du réseau 

o Maintenir une veille juridique et diffuser l’information 

o Assurer un rôle de conseil et d’assistance auprès du réseau  

o Mettre en place des procédures internes 

 Pilotage des Systèmes d’Information budgétaires  

o Paramétrer les SI (recueil et mise à jour des données, paramétrages, arborescences et 
écritures budgétaires) 

o Participer aux évolutions des SI 

 Contrôle de gestion et contrôle interne 

o Construire et mettre en place des tableaux de bord et des outils de pilotage 

o Produire des restitutions de données en fonction d’une commande 

o Définir et suivre des indicateurs 
 
 

  Votre future équipe 
Une équipe dynamique, composée d’un responsable de service et de 6 agents 
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  Le profil que nous recherchons 
 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 Connaître les techniques et les règles budgétaires applicables aux EPST (LOLF, NCBC, GBCP)  

 Maîtriser les outils informatiques appliqués à la gestion budgétaire et comptable 

 Maitriser Excel dans ses fonctions avancées (TCD, formules élaborées, graphiques) 

 Rédiger des synthèses et des rapports 

 S'informer et suivre l'évolution de la réglementation dans son domaine d'activité 

 Connaître l’organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 Une connaissance sur l’organisation et le fonctionnement des Etablissement Publics à caractère 
Scientifique et Technologique serait un plus 

 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 

 Vous faites preuves d’organisation, de rigueur, d’autonomie et de réactivité. 
 

 

Diplôme requis de niveau 6 minimum 

 

 

  L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière 
Rejoignez un Institut tourné vers la qualité de vie au travail et vivez votre mission au service d’une science engagée 
pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
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https://www.youtube.com/watch?v=MtuGHK6ogR0&t=4s

