
 
 

Gestionnaire administratif et financier - OREME H/F 
Rigueur – Polyvalence – Adaptabilité  
 

Catégorie B – Corps T– Groupe 3 

Emploi type : J4C42 – Technicien-ne en gestion administrative – BAP J 
Poste ouvert en concours externe 
 

  La structure que vous allez rejoindre  
Le poste sera affecté au sein du Service de gestion financière et administrative de l’OREME (UAR 223, CNRS, INRAE, 

IRD, UM), sur le Campus de l’Université de Montpellier, Faculté de Pharmacie 15 Av. Charles Flahault, à Montpellier. 

Site web de l’OREME : https://oreme.org/ 

En lien et en interaction avec les UMR qui le composent, l’Observatoire des Sciences de l'Univers OSU OREME 

(Observatoire de Recherche Montpelliérain en Environnement) mobilise des moyens d’observation pérennes, des 

compétences scientifiques reconnues et des moyens techniques et analytiques de haut niveau au bénéfice de 

recherches sur des aspects très divers de l’environnement physique, chimique et biologique méditerranéen mais pas 

seulement.  

L’OREME assure aussi la totalité du support administratif et financier du Centre International Unesco sur l’Eau, localisé 
à Montpellier. C’est le seul en France dans ce domaine. Il est soutenu par de nombreux organismes de recherche et 
établissements d’enseignement supérieur, parmi lesquels se trouve l’ensemble des tutelles de l’OREME. Le Centre 
UNESCO déploie et finance des projets de recherche et de formation, tout particulièrement au sud, avec l’objectif de 
développer et renforcer les partenariats avec les équipes et les structures de recherche locales. La mission confiée par 
l’UNESCO conduit le Centre à privilégier les collaborations sur le Bassin Méditerranéen et l’ensemble du continent 
africain. C’est dans ce contexte et à ce titre que des missions relevant de ce périmètre vous seront confiées. 
 

 

  Une mission attractive  
Sous la responsabilité de l’administratrice de l’Unité, vous aurez principalement en charge la gestion financière et 

administrative du Centre UNESCO. Dans ce contexte, votre mission consistera à réaliser l’ensemble des actes de 

gestion financière pour les tutelles de l’unité qui soutiennent le Centre (UM, CNRS, IRD) dans le respect des techniques, 

des règles et des procédures applicables au domaine de la gestion financière et administrative.  

 

Vos activités principales seront les suivantes : 

 

- Procéder aux opérations liées à l’intégralité du processus de la dépense dans les outils propres des tutelles : SIFAC et 

GESLAB (Engagement, suivi des livraisons, suivi de la mise en paiement, archivages des pièces justificatives). 

- Organiser et assurer le suivi des déplacements des missionnaires Français et Etrangers (réservations billetterie, 

hôtellerie, inscriptions colloques, état de frais). 

- Procéder à la facturation et au suivi des recettes issues des cotisations versées par les organismes de recherche et les 

établissements d’enseignement supérieur qui soutiennent le Centre UNESCO. 

- Alimenter et vérifier la cohérence des données de l’outil GESLAB sur lequel est centralisé l’ensemble des opérations 

financières réalisées. 

- Participer à l’organisation des différentes manifestations organisées par le Centre UNESCO. 

- Assurer la réception et la gestion des colis. 
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  Votre future équipe 

L’OREME a en charge le Centre UNESCO, 26 Services d’Observation, 1 Station Marine délocalisée à Sète, 3 plateformes 

techniques mutualisées au service de la recherche, autant d’éléments avec lesquels vous pourrez être amené à avoir 

des interactions. 

Vous travaillerez au sein d’une équipe soudée et dynamique, composée de deux agents UM, sous la responsabilité de 

l’Administratrice d’Unité. Pour assurer une continuité de service, vous serez formé sur l’ensemble des activités de 

gestion. Vous aurez des liens forts avec l’équipe du Centre UNESCO. 

 

 

  Le profil que nous recherchons 

 
Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

 Expérience en gestion de dossiers internationaux complexes. 

 Connaissance et application de la règlementation publique en matière des dépenses et des recettes. 

 Connaissance et utilisation des logiciels de gestion et comptabilité de type SAP. 

 Maîtrise des outils bureautiques et de communication (messagerie, et outils de communication à distance). 

 Capacité à agir et réagir dans les délais et à les respecter. 

 Capacité à travailler en toute autonomie dans un contexte pluridisciplinaire et multi-tutelles. 

 

Vous faites preuve de qualités humaines suivantes : 

 Capacité à communiquer avec diplomatie auprès de tous types d’interlocuteurs internes, externes et 

internationaux. 

 Flexibilité relationnelle, diplomatie. 

 Sens de l’adaptabilité.  

 Capacité à désamorcer des tensions et à mettre du lien. 

 Capacité à être force de proposition au sein de l’Unité. 

 Sens de la discrétion professionnelle et de la confidentialité. 

 

Expérience professionnelle souhaitée : gestion financière, administrative et ou comptable.   

Diplôme requis de niveau baccalauréat (niveau 4) 

 

 

 

 

  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

