
 

 

 

 

 

 

 

Chargé de contrats européens (H/F) 
 

Catégorie : A/ASI  

Poste ouvert à un contractuel pour une durée de 6 mois 

Pôle : DGS 

Direction : Direction des Affaires Financières  

Service : Service Contrats 

 
L'Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), implantée à Lyon Gerland, forme ses étudiants par et 
pour la recherche. Elle regroupe toutes les disciplines, en dehors du droit et de la médecine. 
L'École Normale Supérieure de Lyon dispense une formation d'excellence à des élèves et à des 
étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de la recherche et concourt à la formation des 
cadres supérieurs de la haute administration et des entreprises. 

 

MISSION : 

Assurer, sous la responsabilité du chef de service, des actes de gestion administrative et financière 
relatifs aux contrats et opérations pluriannuelles 
 

ACTIVITES : 

Activités principales  

- Attribuer les crédits budgétaires affectés aux contrats et conventions de recherche 
- Classer et archiver les justificatifs des opérations financières et/ou comptables 
- Contribuer à l'élaboration du budget et des budgets rectificatifs correspondant aux prévisions 

de recettes et de dépenses 
- Contrôler la conformité des conventions 
- Etablir et émettre les titres de recettes correspondant aux conventions conclues par 

l'établissement 
- Etablir, à partir du système d'information de l'établissement, les états et bilans comptables 

et/ou financiers et les tableaux de bord nécessaires au suivi de l'activité 
- Intervenir dans la mise en œuvre de la politique d'achat 
- Participer à l'élaboration du processus de dialogue budgétaire 
- Piloter les activités et rendre compte à l'aide de tableaux de bord (reporting) 
- Produire et collecter les données juridiques, comptables et/ou financières prévues par les 

contrats (pièces justificatives, factures, rapports scientifiques) 
- Rédiger des actes juridiques concernant les recettes ou les dépenses sur l'ensemble d'un 

domaine de la gestion financière et/ou comptable 
- Suivre et contrôler les opérations comptables et financières dans le cadre établi des plans de 

contrôle (dépenses et recettes) 

- Suivre l'évolution des règles, directives et procédures financières et/ou comptables 
- Transmettre les informations pratiques sur les procédures administratives, financières et/ou 

comptables, sur l'évolution de la législation et de ses conséquences 
- Contrôler la conformité juridique, financière et fiscale des contrats et conventions 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

- Piloter l’exécution des contrats : budgétisation des recettes et des dépenses, notification, 
ouverture de crédits, contrôle des dépenses, exécution des recettes, suivi de la trésorerie 

- Organiser et animer des réunions de lancement de projets de recherche complexes (ERC, 
projet collaboratif multipartenaires) 

- Effectuer la facturation des contrats et conventions 
- Assurer le suivi de l'exécution des obligations contractuelles : élaborer les rapports financiers 

et justifications selon les échéanciers contractuels et en conformité avec les règlements 
financiers des partenaires 

- Participer aux opérations de certification des comptes 
 

Activités associées  

- S’informer et suivre l'évolution de la réglementation dans son domaine d'activité 
- Apporter conseil et assistance technique, budgétaire et financière aux porteurs de projets afin 

de faire appliquer les procédures financières 
- Être l'interlocuteur des partenaires de l'établissement (notamment Europe) 
- Classer et archiver les justificatifs des opérations de gestion des contrats 

 

COMPETENCES REQUISES : 

 

Connaissances sur l’environnement professionnel 

- Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
- Finances publiques 
- Règles et techniques de la comptabilité 
- Systèmes d'information budgétaires et financiers 
- Droit public 
- Droit des contrats 
- Connaître les règles de gestion des contrats 
- Appliquer les procédures spécifiques à la gestion du pluriannuel 
- Bien connaitre les règles européennes en matière de gestion des contrats 

Compétences opérationnelles 

- Exécuter la dépense et la recette 
- Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
- Analyser les données comptables et financières 
- Assurer le suivi des dépenses et des recettes 
- Appliquer des règles financières 
- Maîtriser les outils informatiques appliqués à la gestion, notamment la suite logicielle GFC 

COCKTAIL intégrant les règles du décret GBCP 
- Disposer d’une capacité d’analyse et de synthèse des documents réglementaires et 

contractuels des partenaires financeurs 
- Conseiller / assister les gestionnaires et bénéficiaires 
- Savoir communiquer à l'intérieur du service et avec l'ensemble des interlocuteurs de 

l'établissement ; savoir travailler en équipe 



 

 

 

 

 

 

 

Savoir Être 

- Sens de l'organisation 
- Rigueur/fiabilité 
- Sens du service public 
- Qualités relationnelles 

 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Descriptif du service  

Composition : 3 agents 

 

Relation hiérarchique 

Sous l’autorité hiérarchique du chef de service contrats 

 

Relations fonctionnelles 

Internes : autres services de la DAF, DRH, agence comptable, autres VP, Direction, DGS, services 
d’ingénierie de projets, gestionnaires 

Externes : partenaires financeurs (EPSCP, EPST, ANR, Europe…), corps de contrôle (auditeurs, 
commissaires aux comptes…) 

 

Candidatures (CV+LM) à envoyer à la Direction des ressources humaines 
via l’adresse mail : gestion.competences@ens-lyon.fr 

Date limite de dépôt des candidatures : 01 mai 2021 
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