
 
Chargé.e du budget des contrats de recherche au sein du service budgétaire    

CATEGORIE A ; BAP J  
Par voie de détachement ou contractuel.le 

 
Descriptif de l’employeur 
 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un établissement public à caractère 
scientifique et technologique (EPST). Il a pour mission de mener des recherches sur les différentes 
problématiques démographiques (fécondité et famille, santé et mortalité, migrations, ...) et 
d’informer le public et les chercheurs des évolutions en cours. L’Ined gère 180 agents titulaires, de 
nombreux chercheurs associés, des doctorants et des contractuels. L’Ined est au cœur d’un réseau 
de partenariats nationaux et internationaux de recherche. 
 
Missions du service budgétaire :  

Il est composé de 6 personnes. 

Le service budgétaire définit les objectifs financiers de l’INED. Il veille au respect des engagements 
pris par l’établissement et contribue à optimiser la gestion des crédits alloués à l’établissement. 

Le service budgétaire a notamment pour missions de :  

 

 préparer, mettre en œuvre et assurer le suivi du budget de l’établissement et des décisions 
modificatives (23M€ CP/an, dont 80 % de masse salariale),  

 élaborer les documents susceptibles d’aider la direction et le conseil d’administration à 
définir leurs orientations ; 

  préparer et animer le dialogue de gestion avec les services et unités de recherche en vue 
d’optimiser l’allocation infra-annuelle des moyens ; 

  définir et piloter la masse salariale en relation avec le service des ressources humaines ; 

 élaborer et suivre les décisions d’attribution de financements aux partenaires de l’INED et les 
conventions de nature strictement financière (convention de reversement etc.) ; 

 réaliser un suivi financier des conventions signées par l’établissement ; 

 expertiser les projets de conventions de recherche sous l’angle budgétaire ; 

 assurer et coordonner pour le secrétariat général, l’ensemble des demandes d’enquêtes 
émanant des partenaires institutionnels, tel que le contrôleur général ; 

 être le référent et le diffuseur de bonnes pratiques au sein de l’établissement en matière 
d’applications informatiques budgétaires. 

 
Missions du poste :  
 
Le-la titulaire du poste aura pour missions de :  
 

 Expertiser sous l’angle budgétaire le montage financier des contrats de recherche en lien 
avec la Direction  des Relations Internationales et des Partenariats,    

 Etablir la programmation infra-annuelle et pluriannuelle des contrats de recherche en lien 
avec les porteurs de projets, 



 Contribuer à l’élaboration du budget de l’établissement, plus particulièrement pour ce qui 
relève des ressources fléchées, 

 Assurer la soutenabilité budgétaire des recrutements financés sur contrats,  

 Assurer le suivi financier des contrats de recherche en dépenses et en recettes, 

 Rendre compte de l’exécution budgétaire. 
 
 
Activités du poste  
 

 Analyser l’impact budgétaire des fiches de recrutement transmises par le service des 
ressources humaines,  

 Analyse budgétaire des projets de convention, 

 Etablir les relevés financiers à destination des bailleurs, 

 Emettre les titres de recettes issues des contrats,  

 Organiser et alimenter une base de données sur le suivi budgétaire pour établir des tableaux 
de bord les états financiers,  

 Réponse à certaines enquêtes ministérielles. 
  

Profil du candidat 
 

Formation et expérience professionnelle : formation de niveau bac + 3 ou une expérience en finances 
publiques, notamment dans la gestion budgétaire ;   

Une expérience dans un établissement public de recherche est souhaitable, de même qu’une bonne 
connaissance de la GBCP, seraient un plus. 

 
Compétences :  
  

- Bonne pratique des logiciels de traitement bureautique (Excel, Word), 
- Connaissance des outils de requêtes informatique appréciée, 
- Aptitude à travailler en équipe. 

 
Qualités requises : le candidat devra faire preuve d'une grande rigueur, de discrétion et de réactivité.  
 
 
Contrat proposé – Rémunération 
 
Détachement ou CDD de 2 ans renouvelable ; à pourvoir dès que possible. (Localisation : Paris 
20ème). Le poste est également ouvert à la mobilité interne ;  
Salaire : si contractuel.le : selon niveau de diplôme et ancienneté suivant la grille des contractuels de 
l’Ined.  
Si détachement : selon statut de la personne 
 
Contact : Merci d’envoyer votre candidature (cv et lettre de motivation) sous la référence « Chargé.e 
budget contrat recherche » à  l’adresse email : marc.girard@ined.fr 
 


