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Objet : Fiche de poste 
 
 

 

COORDONNATEUR ADMINISTRATIF ET 
FINANCIER DES ACTIVITES DE RECHERCHE 

POSTE À POURVOIR IMMEDIATEMENT 

 
Type de recrutement : CDD 
Durée : 3 ans 

Niveau de recrutement :  cat. A 
Domaines fonctionnels : . Enseignement supérieur 
  . Recherche  
 

Missions principales 

Placé sous l’autorité de la directrice de l’Ecole nationale des chartes (ENC), le 
coordonnateur des activités de recherche aura pour mission d’assurer la 
coordination de l’ensemble des activités de recherche de l’établissement (ENC, 
EA Centre Jean-Mabillon, URFIST de Paris et CTHS) dans leurs dimensions 
administrative et financière.  

Il accompagnera en particulier les équipes scientifiques de l’établissement dans 
la recherche de nouveaux financements, coordonnera les réponses aux différents 
appels d’offres nationaux et internationaux qu’elles élaborent, et assurera la mise 
en place et le suivi de ces projets. 

Il travaillera en étroite collaboration avec le délégué scientifique à la recherche, le 
directeur des études (s’agissant notamment du doctorat), la chargée de missions 
aux relations internationales (pour les programmes internationaux de recherche) 
et la directrice des publications.  

Place du poste dans l’organisation 

Activités principales 

Exercer une veille des sources de financement, et en informer les équipes 
scientifiques par divers supports 
 
Conseiller et accompagner les chercheurs dans le montage des réponses à appels 
à projets auprès des financeurs, qu’ils soient franciliens (Comue PSL, Ville de 
Paris, Région Île-de-France...), nationaux (ANR, PIA…) ou européens (H2020).  
 
En lien avec les autres services de l’ENC (RH, finances, informatique), assurer la 
mise en place et le suivi des projets dans leurs aspects administratifs, juridiques 
et financiers. 
 
Assurer l’organisation et le suivi administratif, logistique et financier de 
colloques et séminaires.  
 
Participer le cas échéant à des groupes de travail et instances de coordination, en 
particulier dans le cadre de la Comue PSL.  
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Mettre en place des outils de suivi et des procédures de reporting sur ces 
différentes activités.  
 

Conditions particulières d’exercice  

Compétences requises 

Connaissance de l’organisation de la recherche française et européenne, et du 
fonctionnement d’un établissement d’enseignement supérieur 
Connaissance du montage, du suivi et de la coordination des projets de recherche 
français et européens 
Connaissance des aspects juridiques et contractuels de la recherche. 
Connaissance de la politique de l’Union européenne en matière de recherche. 
Connaissance des règles de la propriété intellectuelle 
Maîtrise de l’anglais (Oral et écrit) 

Savoir-faire opérationnels 

Conduite de projets 

Savoir-être 

Être autonome, organisé (conduire plusieurs projets en parallèle), réactif 
(respecter des délais), rigoureux (fiabiliser les montages financiers, les documents 
juridiques), à l’écoute (pour répondre au mieux aux besoins des chercheurs), avoir 
un très bon relationnel (travailler avec les autres services) et des qualités 
rédactionnelles (rédiger des documents, des réponses à appel à projets). 

Formation et expérience 

Doctorat 

Master en ingénierie de projet 

Environnement professionnel 

L’École nationale des chartes est un grand établissement d’enseignement et de 
recherche en sciences historiques, philologiques et sociales. 
 
Localisation du poste : 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. 
Poste à temps complet. 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Mme la directrice de l’École 
nationale des chartes, par mail à rh@enc-sorbonne.fr, pour le 18 mai 2017 dernier 
délai. 
 
Renseignements administratifs : J-Marie Canosi – 01 55 42 21 65  
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