
 

Institut Mines-Télécom 
Direction Générale 

 
Description de poste pour appel à 

candidatures 
 
Date de mise à jour : 15 avril 2020 
 
Intitulé du poste : Responsable du contrôle budgétaire de la Direction de la 

Recherche et de l’Innovation H/F 
 
Contrat : CDD de droit public de 24 mois 
 
Localisation : Direction générale de l’Institut Mines-Télécom 

  19 place Marguerite Perey - 91120 Palaiseau 
 
Entité/Service : Direction de la Recherche et de l’Innovation 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Adjoint Directeur de la recherche et de l’Innovation 
 
Pour tout renseignement : 
M. Éric DUFLOT Directe adjoint de la Recherche et de l’Innovation  
 01 75 31 41 45 – eric.duflot@imt.fr  
 
M. 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 
 
Date limite de candidature : 30 avril 2020, poste à pourvoir à partir de mai 
 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE 
L'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. 
 
Le(la) Responsable Contrôle Budgétaire 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. 
 

2. MISSION 
Le(a) Responsable Contrôle Budgétaire assure avec la responsable du suivi budgétaire et 
financier 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. 
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3. ACTIVITÉS PRINCIPALES 
Assister la Responsable du suivi budgétaire dans ses missions : 

• Suivi des engagements financiers et des ressources de la Direction de la Recherche et de 
l’Innovation; 

• Gestion budgétaire des contrats de recherche collaborative et partenariale : prévision des 
recettes/dépenses, affectation des personnels, planification des dépenses (volume, modalités 
juridiques, etc.), suivi de l’exécution en lien avec le Service financier 

• Reporting auprès des organismes financeurs des projets ; 
 
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. 

 
Les dimensions du poste sont internes à l’IMT (nombreux échanges avec la direction financière de 
la DG, ainsi qu’avec les porteurs de projets dans les écoles et plus largement avec les enseignants-
chercheurs). 
 

4. FORMATION ET COMPÉTENCES 
Niveau de formation et/ou expérience minimums requis : 
- Fonctionnaire de catégorie A, ou 
- Diplôme Bac + 5 ou équivalent, ou 
- Diplôme Bac + 4 ou équivalent avec une expérience professionnelle ≥ 4 ans, ou 
- Diplôme Bac + 3 ou équivalent avec une expérience professionnelle ≥ 6 ans, ou 
- Diplôme Bac + 2 ou équivalent avec une expérience professionnelle ≥ 10 ans 

 
Une expérience de 5 ans minimum sur des missions comparables à la cible de la présente 
proposition, dans le secteur de la recherche/enseignement supérieur, ou dans des organisations 
publiques ou privées menant des programmes de recherche partenariale avec la recherche publique, 
est souhaitée. 

 
Compétences, connaissances et expériences : 
- Comptabilité, une connaissance de la comptabilité publique sera un plus, 
- Pratique de l’anglais, 
- Pratique des outils informatiques de bureautique, et très bonne maitrise d’Excel, 
- Familiarisé avec un ERP (Business Object) 
- La connaissance d'un SI finances serait un plus. 

 
Capacités et aptitudes : 
- Implication dans les missions confiées ; 
- Rigueur ; 
- Autonomie ; 
- Force de proposition, prise d’initiative, réactivité ; 
- Bon relationnel ; 
- Goût pour le travail en équipe ; 
- Esprit d’analyse et de synthèse. 
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