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Présentation de l’ESPCI Paris : Ecole d’ingénieurs de la Ville de Paris fondée en 1882, l’École Supérieure de
Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI Paris) est un endroit unique, au cœur de la
Montagne Sainte-Geneviève dans le 5e arrondissement. Elle se démarque par sa formation scientifique de haut niveau,
interdisciplinaire, fortement adossée à une recherche d’excellence, alliant science fondamentale et ouverture vers
les applications et l’innovation. Elle est la première école d’ingénieurs française au classement de Shanghai (classe
300/400). Distinguée par 6 prix Nobel, elle allie recherche d’excellence (1 publication par jour), innovation (1 brevet
par semaine, 3 start-up par an) et formation interdisciplinaire par la recherche. Elle accueille 400 élèves ingénieurs, 600
chercheurs dans 9 unités mixtes de recherche et environ 100 agents de support de la recherche et de l’enseignement.
L’ESPCI est membre de la ComUE PSL (Paris Sciences et Lettres). Elle met en place une politique de diversification de
ses ressources et de mécénat et est engagée dans un grand projet de rénovation de 176 M. Présentation de la Direction
des Finances : La direction des finances regroupe les fonctions financière, achats, comptable et juridique. Son rôle
est de mobiliser des ressources propres pour le financement des projets de l’école et du centre de recherche, tout en
assurant la sécurité juridique de l’établissement et la fluidité de la gestion comptable. L’organisation de la direction
s’articule autour de quatre domaines d’intervention :les affaires juridiques et la commande publique ;les finances : de
la préparation budgétaire à l’exécution comptable ;le montage et la gestion des contrats de recherche ;le contrôle de
gestion.

Profil du poste

Missions et responsabilités
Au sein de la direction des finances, la.le chargé.e de mission de projets de recherche contribue au développement des
ressources propres de l’ESPCI Paris servant le financement de la recherche en assurant la gestion administrative et
financière des conventions et des contrats de recherche cosignés avec les partenaires institutionnels publics et privés et
industriels de l’ESPCI Paris. Elle.Il apporte un soutien technique aux services gestionnaires et aux équipes de recherche
dans l’exécution des contrats, afin de garantir le respect des prescriptions des bailleurs et des règles de la comptabilité
publique. Elle.Il rédige des justifications financières et élabore des bilans intermédiaires et finaux selon les modalités
prévues dans chaque contrat et convention, tout en veillant au respect des échéances ; Elle.Il rédige des appels de fondset
assure le suivi de l’encaissement des recettes. Elle.Il suit les conventions de reversement établies avec les établissements
partenaires ainsi que les appels de fonds des projets dont l’ESPCI assure la coordination (Région Ile-de-France, Agence
nationale de la recherche et Université Paris Sciences et Lettres notamment) Elle.Il prépare es dossiers en prévision des
audits de projets et des contrôles auxquels l’ESPCI Paris pourrait être soumis. Elle.Il alimente la base de données sur le
suivi des contrats pour établir des tableaux de bord et des états financiers.

Profil recherché
De formation administrative et/ou financière (niveau Bac+2/3), vous maîtrisez l’environnement institutionnel du
secteur de la recherche. Vous êtes rigoureux et disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse. Dynamique, vos qualités
relationnelles vous permettent de tisser des relations avec les services et les équipes de recherche. Vous disposez d’une
bonne maîtrise d’Excel.
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Modalités de recrutement
Le poste est à pourvoir dès que possible par voie contractuelle pour une durée d’un an. Les candidatures de personnes
disposant de la RQTH sont encouragées. Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à transmettre par courriel à :
recrutement@espci.fr Copie : ha.micarelli@espci.fr

Contact
Madame Ha Micarelli Chargée de l’optimisation des ressources propres Tel. 01 40 79 44 05 Candidatures (lettre de
motivation et CV) à transmettre par courrier électronique à : recrutement@espci.fr copie : ha.micarelli@espci.fr
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Métro ligne 7 (Place Monge/Censier Daubenton) RER B (Luxembourg) Bus 21, 27 & 47 3 stations Vélib proches

ESPCI Paris
10 rue Vauquelin
75231 Paris Cedex 05
+33 1 40 79 44 00
www.espci-paris.fr
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