
2022-05002 - 2022-AF-AI-1 Chargé(e) des contrats de
recherche
Niveau de diplôme exigé : Bac + 2 ou équivalent
Fonction : Personnel des fonctions support (IT)
Corps d'accueil : Assistant Ingénieur (AI)

A propos du centre ou de la direction fonctionnelle
Le centre de recherche Inria de Lyon (précédemment antenne lyonnaise du centre Inria de Grenoble),
est le 9ème centre de recherche Inria, créé formellement en décembre 2021. Il regroupe environ 270
personnes (dont 110 salariés Inria) au sein de 15 équipes de recherche et de services supports à la
recherche.

Ses effectifs sont distribués à ce stade sur 2 campus : à Villeurbanne, La Doua (Centre / INSA Lyon /
UCBL) d’une part, et à Lyon Gerland (ENS de Lyon) d’autre part. Une 3ème implantation devrait voir le
jour dans le courant de 2022. Les équipes sont essentiellement hébergées chez nos partenaires. Les
équipes du centre travaillent en lien étroit avec les établissements de recherche et d'enseignement
supérieur (ENS de Lyon, UCBL, INSA Lyon, …), leurs laboratoires, et autres organismes de recherche de
Lyon (CNRS, INRAE, pôles de compétitivité, …), mais aussi avec les acteurs économiques lyonnais et
régionaux. De nombreuses collaborations sont par ailleurs en cours à l’international. Le centre de
Lyon est présent dans les domaines du logiciel, du calcul distribué et haute performance, des
systèmes embarqués, du calcul quantique et de respect de la vie privée dans le monde numérique,
mais aussi de la santé et de la biologie numériques.

Contexte et atouts du poste
 L’évolution de la politique de site d’Inria, avec l’inscription de ses actions territoriales au service des
grands sites universitaires de recherche, est un élément crucial du Contrat d’Objectifs et de
Performance d'Inria pour la période 2019-2023.

C’est dans ce cadre, en complément du renforcement de ses centres de recherche existants, que
s’inscrit le projet de création d’un centre de recherche Inria à Lyon, site universitaire de niveau
mondial, au sein duquel l’Institut est déjà présent depuis de nombreuses années. Cette création va
permettre une nouvelle synergie en région et le développement de nouvelles interactions avec les
écosystèmes académiques et les acteurs industriels, notamment entre sciences du numérique,
biologie et santé, ou l’ensemble des disciplines impliquées dans le développement de l’intelligence
des mondes urbains.

 Le Centre de recherche Inria de Lyon  ne dispose pas de l'ensemble des services d'un centre classique.

Le Chargé des Contrats de Recherche du Service Administratif et Financier du Centre Inria de Lyon
sera sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Administratif et Financier de Grenoble,
responsable par intérim.

 

Mission confiée
Le chargé des contrats de recherche (CCR), exerce sa mission au sein du service administratif et
financier. Sous la responsabilité fonctionnelle du responsable administratif et financier du centre de
Grenoble, il contribue à l'optimisation des ressources propres d'lnria au regard de la réalisation et de
la bonne exécution des contrats de recherche.

Dans la phase de montage du contrat et dans la phase de réalisation, il est en appui du chargé de
partenariats et des projets d'innovation (CPPI) pour les aspects financiers. Il pilote le processus
d'exécution budgétaire et comptable des contrats de recherche, en appréciant les risques et les
enjeux pour l'institut.

Principales activités
1/ Activités récurrentes

Assurer une veille réglementaire externe et interne, en lien avec les évolutions
communautaires et les enjeux de l'institut
Mettre à disposition des chercheurs et des CPPI une description exhaustive et simplifiée des
règles des établissements financiers
Participer aux travaux du réseau national d'expertise opérationnelle
Optimiser l'utilisation des ressources financières des équipes de recherche

2/ Phase de montage d'un contrat de recherche

Participer au montage financier des projets de contrats avec les chargés de partenariats et
des projets d'innovation (CPPI), en lien avec les équipes de recherche
Elaborer et contribuer à mettre en œuvre les techniques financières de simulation de coûts
Etre responsable de la production des annexes financières
Valider les clauses financières et de paiement

3/ Phase d'execution d'un contrat de recherche

Etablir et mettre à jour le cadre de référence financier pour l'exécution du contrat
Analyser les contrats et en planifier les activités et les échéances
Contrôler et valider la soutenabilité budgétaire des dépenses
Effectuer le reporting externe
Coordonner le reporting interne scientifique et financier
Formaliser les rapports financiers soumis aux financeurs
Identifier et suivre les échéances de reporting et de facturation et les remises de livrables
Mettre en œuvre la comptabilisation à l'avancement des contrats
Effectuer les opérations de contrôle interne
Participer aux opérations de gestion

Découvrez ce métier Inria en cliquant ici pour accéder à une vidéo de 3 minutes.

Informations générales
Ville : Villeurbanne
Centre Inria : Centre Inria de Lyon

A propos d'Inria
Inria est l’institut national de recherche dédié
aux sciences et technologies du numérique. Il
emploie 2600 personnes. Ses 200 équipes-
projets agiles, en général communes avec des
partenaires académiques, impliquent plus de
3500 scientifiques pour relever les défis du
numérique, souvent à l’interface d’autres
disciplines. L’institut fait appel à de nombreux
talents dans plus d’une quarantaine de métiers
différents. 900 personnels d’appui à la
recherche et à l’innovation contribuent à faire
émerger et grandir des projets scientifiques ou
entrepreneuriaux qui impactent le monde.
Inria travaille avec de nombreuses entreprises
et a accompagné la création de plus de 180
start-up. L'institut s'efforce ainsi de répondre
aux enjeux de la transformation numérique de
la science, de la société et de l'économie.

Consignes pour postuler
 

 

Sécurité défense : 
Ce poste est susceptible d’être affecté dans une
zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie
dans le décret n°2011-1425 relatif à la
protection du potentiel scientifique et
technique de la nation (PPST). L’autorisation
d’accès à une zone est délivrée par le chef
d’établissement, après avis ministériel
favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03
juillet 2012, relatif à la PPST. Un avis ministériel
défavorable pour un poste affecté dans une
ZRR aurait pour conséquence l’annulation du
recrutement.

Politique de recrutement : 
Dans le cadre de sa politique diversité, tous les
postes Inria sont accessibles aux personnes en
situation de handicap.

https://www.inria.fr/en
https://www.youtube.com/watch?v=4n0OlTrRyDk&t=24s
http://www.inria.fr/centre/lyon


 

Compétences
SAVOIR

Connaissances opérationnelles budgétaires et financières
Connaissances de base en comptabilité générale et analytique
Connaissances juridiques de base en droit des contrats
Connaissances de base en contrôle de gestion
Connaissance de l'organisation de la recherche
Maîtrise de l'anglais écrit et oral
Maîtrise des outils bureautiques

Une connaissance des établissements publics à caractère scientifique et technologique serait
appréciée.

 SAVOIR-FAIRE

Capacité de coordination et de travail en équipe / réseau
Capacité de travail en mode projet
Capacité d'adaptation aux évolutions internes et externes
Qualités de rigueur et d'organisation
Capacité de négociation avec les acteurs internes
Savoir rendre compte
Savoir communiquer à l'écrit et à l'oral

SAVOIR-ETRE

Forte capacité relationnelle
Forte capacité d'autonomie
Capacité d'initiative
Réactivité

Avantages
Restauration subventionnée
Transports publics remboursés partiellement
Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité
d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
Possibilité de télétravail (90 jours par an flottants) et aménagement du temps de travail
Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels
informatiques, etc.)
Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales
d'Inria)
Accès à la formation professionnelle
Participation employeur mutuelle santé (sous conditions)
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