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Chargé de suivi administratif et financier de projet 

(F/H) 
 

 
Localisation :   Direction Générale de l’Institut Mines-Télécom 
   19, Place Marguerite Perey, 91120 Palaiseau 
 
Entité/Service :  Direction Générale des Services / Direction de la Recherche et 

de l’Innovation 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Adjoint Directeur de la recherche et de l’Innovation 
 
Type de contrat :  CDD – 12 mois (renouvelable) 
 
 
1. CONTEXTE 

 

1.1 Présentation de l’IMT 
 
L'IMT (Institut Mines-Télécom) est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur et la 
recherche pour l'innovation dans les domaines de l'ingénierie et du numérique. À l’écoute permanente 
du monde économique, l'IMT conjugue une forte légitimité académique et scientifique, une proximité 
avec les entreprises et un positionnement unique sur les transformations majeures au XXIe : 
numériques, énergétiques, industrielles et éducatives siècle. Ses activités se déploient au sein des 
grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en charge de l’Industrie et des 
communications électroniques, de deux filiales et de partenaires associés ou sous convention. L'IMT 
est membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur. Il est doublement labellisé Carnot pour la 
qualité de sa recherche partenariale. Chaque année plus de 70 start-up sortent de ses incubateurs. 
 
1.2  Présentation de l’entité 
 
La Direction Générale de l’IMT est chargée du pilotage de cet ensemble de 3000 agents et de la 
coordination des actions inter-écoles. 
 
1.3 Environnement de poste 
 
Le(a) Chargé(e) de suivi administratif et financier de projets travaille au sein de la Direction de la 
Recherche et de l’Innovation (DRI) de l'Institut Mines-Télécom, sous la responsabilité de l’Adjoint 
du Directeur de la Recherche et de l’Innovation Il/elle fait partie de l’équipe en charge de soutien des 
Directions de la Recherche / Innovation et Valorisation. 
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2. MISSIONS ET ACTIVITÉS 
 

2.1 Missions 
 
Le(a) Chargé(e) de suivi administratif et financier de projets assure avec la responsable budgétaire le 
suivi des engagements financiers de la DRI et en particulier le suivi du projet Pack IA. 
Le projet Pack IA est un important programme lancé à l’initiative de la Région Ile de France. Son 
objectif est d’accompagner au total 190 entreprises pour leur permettre d’accroître rapidement leur 
compétitivité par l’Intelligence Artificielle, au rythme de 30 la première année, 60 la seconde et 100 
la dernière année. 
 

2.2 Activités 
 
Assurer le suivi et le reporting du projet Pack IA dans sa dimension financière et 
administrative : 
• Constitution des dossiers administratifs pour paiement des subventions, 
• Établissement de reporting financier (balance des comptes, situation de la trésorerie, …) 
• Suivi des paiements/encaissements en lien avec le service financier et l’agence comptable, 
• Constitution des dossiers administratifs pour éventuels recouvrements. 
 
Assister la responsable budgétaire dans ses missions : 
• Suivi des engagements financiers et des ressources de la Direction de la Recherche et de 

l’Innovation, 
• Reporting auprès des organismes financeurs des projets. 
 
Les dimensions du poste sont internes à l’IMT (nombreux échanges avec les porteurs de projets dans 
les écoles et plus largement avec les enseignants-chercheurs, ainsi qu’avec la direction financière de 
la DG). 
 
3. FORMATION ET COMPÉTENCES  
 

3.1 Formation 
 
• Formation de type administration et gestion des entreprises ; 
• Une première expérience professionnelle de 2 ans ou plus 
 

3.2 Compétences, aptitudes et connaissances 
 
Compétences, connaissances et expériences : 
• Comptabilité, une connaissance de la comptabilité publique sera un plus, 
• Pratique de l’anglais, 
• Pratique des outils informatiques de bureautique, 
• Familiarisé avec l'univers Business Object et la connaissance d'un SI finances serait un plus. 
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Capacités et aptitudes : 
• Implication dans les missions confiées ; 
• Rigueur 
• Force de proposition, prise d’initiative, réactivité ; 
• Bon relationnel ; 
• Goût pour le travail en équipe ; 
• Esprit d’analyse et de synthèse ; 
 
4. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET CANDIDATURE 
 
Date limite de candidature : 17 avril 2020 
 
Pour tout renseignement : 
Mr Eric DUFLOT Adjoint Directeur de la Recherche et de l’Innovation 
 eric.duflot@imt.fr 
Mr Marc MORELLI   Responsable du pôle Développement des compétences, Emploi 

et Rémunération 
 01 75 31 41 23 – marc.morelli@imt.fr 
 
Pour candidater : CV et lettre de motivation à emploi@imt.fr 
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