
 

 

Intitulé du poste : Ingénieur chargé-e d'appui au projet de recherche 

Durée: 1 an renouvelable  
Début souhaité: 1er Février 2021 
Localisation du poste: Toulouse  
Date limite de candidature: 29 Janvier 2021 

Contexte 
MetaboHub est l’infrastructure nationale de métabolomique et fluxomique depuis 2013 financée 
jusqu’en 2025 par l’ANR dans le cadre de son programme d’investissement d’avenir. Ce projet 
national multituelles porté par l’INRAE, regroupe 5 plateformes régionales (Bordeaux, Clermont 
Ferrand, Nantes, Paris et Toulouse). L’objectif du projet est de développer des méthodes et des 
services permettant une meilleure étude du métabolisme de la population à la cellule unique. Les 
domaines d’applications sont nombreux notamment en nutrition/santé, biotechnologies, 
agronomie. 

Missions 
● Gestion administrative du projet. Venir en appui pour la gestion financière du projet 
● Coordination dans le montage de projets et réponses aux appels d’offre pour 

l’infrastructure  
● Accompagnement dans toutes les modifications administratives, scientifiques et 

financières 
● Accompagnement des plateformes de l’infrastructure 

Activités principales 
● Piloter le suivi, la justification financière et le reporting du contrat 
● Etre en appui des participants au projet et des services gestionnaires dans l'exécution des 

contrats et leur justification scientifique et financière 
● Etre l'interlocuteur privilégié des partenaires financeurs externes  
● Contrôler l'application des règles et procédures administratives. 
● Proposer des outils de pilotage et suivi du contrat pour établir des tableaux de bord et des 

états financiers ; les diffuser auprès des partenaires et financeurs 
● Suivre et analyser les indicateurs et les tableaux de bord, évaluer et présenter les résultats 

des actions 
● Planifier, organiser les réunions des différents conseils du projet 
● Proposer et conduire une politique de communication en interne et à l'externe, s'assurer 

du relais des informations en interne 
● Répondre aux enquêtes, audits et évaluations sur le projet 
● Participer à des sessions d'information auprès des financeurs institutionnels (Europe, 

ANR…) 

https://www.metabohub.fr/


 

 

● Exercer une veille réglementaire et documentaire concernant notamment le droit 
communautaire et les organismes financeurs. 

● Soutient aux formations du consortium  

Compétences principales 

Connaissances 

● Droit public 
● Méthodologie de conduite de projet 
● Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique 
● Modes de fonctionnement des administrations publiques 
● Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d'intervention 
● Environnement et réseaux professionnels 
● Finances publiques 
● Analyse des données comptables et financières 
● Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 

● Analyser des offres en approche coût complet 
● Assurer le suivi des dépenses et des recettes 
● Définir et suivre des budgets 
● Élaborer un budget 
● Travailler en équipe 
● Piloter un projet 
● Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 
● Initier et conduire des partenariats 

Diplôme - Formation professionnelle souhaitable 

● Licence, Master 
● Domaine de formation souhaité : économie, finance, comptabilité, droit 
● Une formation scientifique est un plus dans l’approche de ces missions 

 

Contacts 

Pour candidater, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à:  

Fabien Jourdan fabien.jourdan@inrae.fr  Floriant Bellvert floriant.bellvert@insa-toulouse.fr et 
Christophe Junot christophe.junot@cea.fr  
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