
Offre d’emploi – CDD 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 

Technicien –ne en gestion administrative 

Profil de poste 

Emploi-type T - Technicien 

BAP J 

Missions Sous la responsabilité du responsable du service Gestion, le-a titulaire a pour mission de réaliser 
les actes d'achat auprès des fournisseurs extérieurs dans le respect du budget alloué aux 
équipes ou services et des procédures, techniques et règles propres à chacune des tutelles 
gestionnaires et/ou des financeurs. Il assure tout acte administratif et comptable relevant de son 
périmètre d'action (pool d'équipes / services alloué). Cela implique la mise en place de 
procédures de vérification et de contrôle de la dépense et de la recette. 
Il-elle pourra également être amené-e à prendre en charge toutes tâches administratives 
transversale concernant l'ensemble du Centre. 

Activités  
principales 

Achats : 
• Emission des bons de commandes conformes aux demandes d’achat des équipes et aux 

imputations budgétaires définies soit par le demandeur, soit par le responsable du service, 
• Prise en charge du processus d’achat en fonction des procédures des tutelles (livraison, 

facturation etc…), 
• Conservation des pièces comptables classement, archivage, 
• Mise à jour des logiciels de gestion, vérification de la fiabilité des enregistrements, 
• Sous la responsabilité de son responsable de service, il s’assurera du bon déroulement des 

opérations de fin d’exercice. 
Suivi budgétaire : 
• Le-la titulaire doit assurer le suivi des budgets des équipes/services dont il-elle a la charge : 

il-elle s’assurera de la disponibilité des crédits, de l’adéquation de la demande et de la bonne 
imputation des achats, 

• Le-la titulaire assistera les chefs d’équipe/responsables de service dans le suivi de leur 
budget en leur fournissant régulièrement les informations de gestion dont ils ont besoin : 
consommation de crédit, dépenses par nature, 

Gestion des outils : 
• Le-la titulaire doit se tenir informé-e des évolutions technologiques des logiciels de gestion 

de nos tutelles et se conformer strictement à leurs procédures 
• Il-elle développera tous tableaux ou documents de suivi qu’il-elle jugera utile à la réalisation 

de sa mission et se coordonnera avec son responsable de service et les autres membres de 
l’équipe pour produire des données homogènes nécessaires à la consolidation. 

Activités  
associées 

• Le-la titulaire pourra être amené-e à prendre en charge des activités transversales telles que 
la tenue de l’inventaire, le courrier, les commandes de matériel commun. 

• Il-elle assurera le secrétariat lié à la fonction : frappe, classement des dossiers, archivage. 

Connaissances • Connaissances des règles et techniques de base de la comptabilité générale et budgétaire 
• Bonne connaissance des outils bureautiques 
• Anglais : expression et compréhension écrites et orales niveau A2 

Savoir-faire • Connaissance des logiciels de gestion 
• Concevoir et/ou tenir à jour des tableaux de bord 
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• Travailler de façon autonome et planifier ses actions en fonction des impératifs 
règlementaires 

Aptitudes • Bon relationnel avec différentes catégories de personnel. 
• Capacité d'écoute et de communication, y compris en anglais 
• Rigueur, fiabilité et organisation 
• Curiosité d’esprit et capacité d’adaptation 

Spécificité(s) / 
Contrainte(s) 
du poste 

Aucune 

Expérience  
souhaitée 

• Une expérience ou stage en gestion et/ou dans les organismes publics type EPST serait un 
plus 

Diplôme(s)  
souhaité(s) • Baccalauréat 

Structure d’accueil 

Code unité U 1104 

Intitulé CIML - Centre d’Immunologie de Marseille Luminy  

Responsable Philippe PIERRE 

Adresse CIML – Case 906 – 163 Av de Luminy – Campus de Luminy – 13288 Marseille Cedex 09 

Délégation 
Régionale PACA et Corse 

Contrat 

Type CDD 

Durée 7 mois 

Rémunération Conformément à la réglementation 

Date souhaitée de 
prise de fonctions 1er Décembre 2019 

 

Candidature exclusivement par courriel à Monique DENARNAUD : 
denarnaud@ciml.univ-mrs.fr. 
CV (Nom Prénom CV.doc), 
Lettre de motivation (Nom Prénom LM.doc) 


