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 Responsable pôle budget finances H/F  
Rejoindre un laboratoire en Sciences du Climat  
 
Catégorie A – Corps : AI– Groupe 3  
Emploi type : BAP J3E47 : assistant en gestion financière et comptable  
Poste ouvert en concours externe  
 

 La structure que vous allez rejoindre  
Le LOCEAN est une UMR dépendant de 4 tutelles : IRD, Sorbonne Université, CNRS et MNHN.  
Il occupe plus de 3 000 m2 de bureaux et de laboratoires répartis sur 8 sites (Jussieu, Bondy, 
Cuvier, Concarneau, Brest, Lima, Dakar et Nouméa). Par ailleurs, sur le plan scientifique, le 
LOCEAN est l’un des contributeurs majeurs aux travaux du Groupe d’experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat.  
Affectation géographique : Sorbonne Université – Campus Pierre et Marie Curie – Paris 5  
 

 Une mission attractive  
Au sein de l’UMR LOCEAN l’agent recruté organisera et assurera le fonctionnement de la gestion 
financière et comptable des dépenses et des recettes de l'UMR. En lien direct avec le directeur et 
le secrétaire général du laboratoire, il sera responsable de la mise en place du budget et de son 
suivi annuel. Il encadrera une équipe de quatre gestionnaires, et sera le référent administratif de 
deux équipes scientifiques.  
Les activités se déclinent comme suit :  
Activités principales  

- Encadrer et animer l’équipe en charge de la gestion et des finances au sein du service 
administratif de l’unité et être référent(e) méthodologique notamment en veillant à 
maintenir les ressources et l’expertise dans les domaines de gestion financière et 
comptable,  

- Suivre et contrôler les opérations comptables et financières dans le cadre établi des plans 
de contrôle (dépenses et recettes) et les soutenir lors des audits bisannuels,  

- Contribuer à l'élaboration du budget annuel et participer à l'élaboration du processus de 
dialogue budgétaire DAM et DIALOG en vue du budget de l’année suivante,  

- Contrôler l’éligibilité des dépenses,  

- Etre référent(e) administratif pour 3 équipes scientifiques et réaliser les engagements 
juridique et financiers pour ces équipes,  

- S’assurer de la collecte et de l’archivage des justificatifs des opérations financières et/ou 
comptables  

 
Activités secondaires :  

- Conseiller les membres de la direction et les instances du laboratoire en matière 
financière, et rendre compte à l'aide de tableaux de bord (reporting),  

 

 



- Communiquer aux membres des équipes dans un langage adapté et de manière 
pédagogique les informations pratiques sur les procédures comptables, les évolutions de 
la réglementation et de ses conséquences,  

- Établir, à partir du système d'information des tutelles, les états et bilans comptables et/ou 
financiers et les tableaux de bord nécessaires au suivi de l'activité,  
 

 Votre future équipe 
 Le service administratif est composé d’un Secrétaire Général, d’une chargée de mission Systèmes 
d’Information et Développement Durable, d’une chargée d’accueil et de secrétariat, et d’un pôle budget 
et finances composé actuellement de trois gestionnaires et d’un chargé de la logistique, qui sera complété 
prochainement par un/une quatrième gestionnaire.  
 

 Le profil que nous recherchons  
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 Droit public  

 Connaissances budgétaires  

 Notion de droit des contrats  

 Finances publiques  

 Règles et techniques de la comptabilité  

 Comptabilité analytique  

 Systèmes d'information budgétaires et financiers  
 

Vous faites preuves des qualités humaines suivantes :  

 Etre à l’écoute des demandes des équipes scientifiques  
 Savoir analyser la demande  

 Sens du relationnel  

 Travail en équipe  

 Autonomie  

 Etre force de proposition  

 Savoir travailler sous pression et dans l’urgence  
 

De formation de niveau 5, type Bac+2 en gestion administrative et financière des établissements 
publics  
 

 L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière  
Votre mission au service d’une science engagée pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 
 


