Offre d’emploi

Technicienne en gestion administrative pour Centre de
Recherche en neurosciences de Lyon
Profil de poste
Emploi-type

Technicienne en gestion administrative (referens J4C42)

BAP

BAP J : gestion et pilotage

Missions

Le(a) Technicien(ne) en gestion administrative du CRNL assure la gestion administrative et
financière de plusieurs équipes et plateformes du CRNL.

Activités
principales

L’agent gèrera des crédits d’équipes principalement INSERM et Université Lyon 1 (mais aussi
CNRS) en raison de la mixité du laboratoire.
Il (elle) assure les activités suivantes :
 Gestion administrative
- Préparer les actes de gestion du personnel des équipes (CDD, vacations, conventions de
stages)
- Mettre à jour l’annuaire et autres bases de données du centre
 Gestion financière – en accord avec la règlementation financière des tutelles et des
organismes financeurs :
- Engager, valider et solder les commandes
- Préparer et solder les missions des personnels et des extérieurs invités
- Rendre compte des dépenses aux chefs d’équipes et à la secrétaire générale
- Mettre en place les contrats de maintenance des équipes
- Tenir des tableaux de bord de suivi des différentes opérations
- Constituer et fournir au Secrétariat général du CRNL les comptes-rendus administratifs et
financiers nécessaires, ainsi que les données pour les nouveaux contrats de recherche de
l’équipe

Activités
associées
Connaissances








Savoir-faire





Connaissance générale de la réglementation et des procédures en matière d'achats
publics
Connaissance générale en gestion budgétaire et comptable
Connaissance générale de la gestion des ressources humaines
Connaissance du fonctionnement général de l’administration de la recherche
Connaissance des outils bureautiques et de gestion

Savoir appliquer des règles de gestion à des cas courants et les faire appliquer (ex. achats
publics, taux de recrutements)
Savoir établir des états de synthèse (budget)
Maîtriser les outils bureautiques et de gestion
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Savoir planifier les activités et les échéances et hiérarchiser les priorités
Savoir organiser le classement et la conservation des documents et informations traités
Savoir rendre compte de son travail à sa hiérarchie

Aptitudes








Rigueur
Autonomie
Capacité à gérer différentes missions en parallèle
Capacité à travailler en équipe et échanger
Disponibilité
Confidentialité

Spécificité(s) /
Contrainte(s)
du poste

Travail dans un centre de recherche actuellement situé sur 10 bâtiments différents et rattaché
à quatre tutelles différentes et utilisation de différents outils de gestion en fonctions de ces
tutelles.

Expérience
souhaitée



Débutants acceptés

Diplôme(s)
souhaité(s)



Baccalauréat ou BTS en gestion administrative
Structure d’accueil

Code unité

U 1028

Intitulé

Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon

Responsable

Olivier BERTRAND

Composition
Adresse

Centre hospitalier le Vinatier – Bâtiment 452 – 95, boulevard Pinel – 69500 BRON

Délégation
Régionale

Délégation Auvergne-Rhône-Alpes
Contrat

Type

CDD de droit public (UCBL)

Durée

6 mois avec possibilité de renouvellement une fois

Rémunération

1716 Euros mensuel brut

Date souhaitée de
prise de fonctions

1er Mars 2018

Pour postuler
Merci d'envoyer votre CV accompagné d'une lettre de motivation à l'adresse suivante : recrutement.lyon@inserm.fr
Date limite de dépôt des candidatures jusqu'au 17/ 01/2018
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