
 CNRS / DRH / DDCS 	  

                                    

 

 

Corps : 
Ingénieur de Recherche (IR)  

BAP :  
J - Gestion et pilotage 
Domaine fonctionnel :  
Administration et pilotage 
Emploi-type :  
Responsable de l’administration et du pilotage 

 
Affectation du poste :  
CBI, FR3743 CNRS/UPS 
 
Localisation du poste :  
Université Paul Sabatier (CBI) 
 
Prise de fonction: 1er avril / 1 juin 2017 
 
Poste ouverts aux :  
Agents CNRS, titulaires de la fonction publique (niveau de corps minimum requis Ingénieur d’Etude). 
 
 
Le contexte du poste : 
 
Le CBI est une Fédération de Recherche créée en 2016 et composée de cinq UMR CNRS/Université 
Paul Sabatier. Les équipes du CBI développent des projets de recherche qui vont de la génétique 
microbienne à l'étude du comportement de populations animales. Le projet scientifique du CBI vise à 
utiliser cette diversité pour développer l'analyse multi-échelle de processus biologiques et de 
promouvoir les approches de la biologie des systèmes. Le CBI vise également à renforcer le soutien 
aux activités de recherche via la constitution de services mutualisés aux compétences renforcées. 
 
Le CBI comprend au total 40 équipes de recherche, des services administratifs et financiers, des 
services techniques (informatique, logistique, laverie), et des plateformes technologiques (microscopie 
électronique, imagerie, animaleries, analyse NGS). La construction d'un nouveau bâtiment regroupant 
l'ensemble des équipes début 2019 permettra  la mise en place de la structuration finale du CBI.  
 
Le/la Responsable de l'administration et du pilotage est placé(e) sous la responsabilité du Directeur de 
la Fédération. Il prend en charge l’encadrement et le pilotage des services administratifs et techniques 
du site. 
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Vos activités principales : 
 
Le/La responsable administratif(ve) et du pilotage participe à la conception de la politique et des 
objectifs de la fédération en matière d’accompagnement et d’appui à la recherche. Il organise leur mise 
en œuvre au sein de la structure en s'appuyant sur différents acteurs. Il/Elle assure, auprès de la 
direction de la fédération, le pilotage et la coordination de la gestion administrative, financière et des 
ressources humaines de l'ensemble du site. Il/Elle représente la direction auprès des partenaires 
internes et externes, et des tutelles.  

Les activités associées : 

• Diriger, coordonner et animer les équipes d’encadrement des services administratifs et 
techniques du site (administration, gestion financière, RH, logistique, informatique, ...) 

• Assurer la coordination avec les plateformes technologiques associées à la fédération. 
• Piloter des projets d’évolution technique ou organisationnelle de la structure 
• Établir, proposer et suivre le budget dans le cadre du dialogue de gestion, contrôler et 

analyser sa répartition et son exécution 
• Piloter la politique d'achat et les procédures d'appel d'offres  
• Participer au pilotage et à la mise en œuvre de la politique de ressources humaines 

(gestion des emplois et des compétences, proposer des indicateurs RH, coordonner 
l’élaboration du Plan de Formation d’Unité, contribuer au dialogue social,  …) 

• Piloter les activités de gestion des services logistiques et techniques (marchés publics, 
suivi de la dépense, opérations immobilières et logistiques, …) 

• Accompagner les changements liés à la mise en œuvre de la Fédération 
• Proposer et piloter une démarche qualité, et en assurer sa mise en œuvre dans 

l’organisation des activités 

 
Les compétences requises : 
 

• Maitriser les techniques d’encadrement et d’animation d’équipe 
• Connaissances/expérience dans la conduite du changement 
• Savoir piloter un projet et suivre les évolutions 
• Etablir des bilans à visée prospective 
• Avoir une connaissance approfondie des réglementations RH, comptables et fiscales 

applicables aux établissements publics 
• Avoir une bonne connaissance de la règlementation administrative, financière et contractuelle 

relative aux établissements publics de recherche (code des marchés publics, statuts des 
personnels…) 

• Connaître la politique et les pratiques de la gestion des ressources humaines des tutelles 
• Avoir le sens du dialogue et une bonne capacité d’écoute et de conciliation 
• Maîtriser les techniques d'entretien et de négociation 
• Savoir exploiter les systèmes d'information et les outils bureautiques 
• Savoir déterminer des indicateurs, élaborer des tableaux de bord et analyser les résultats 
• Pratiquer l’anglais niveau B1/B2 fortement souhaité (cf cadre européen) 
• Expérience antérieure dans un poste similaire souhaitée 
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Les modalités de candidature : 
• votre dossier de candidature comprendra les pièces suivantes : 

- curriculum vitae 
- lettre de motivation 

• il est à envoyer par courrier électronique avant le 20 janvier 2017 à l’adresse suivante : 
didier.trouche@univ-tlse3.fr 
 

 
 


