Responsable administratif de l’unité de service et de recherche PROGEDO (F/H)
http://recrutement.ehess.fr/offre-emploi-83.html

Localisation
Statut
Niveau de recrutement
Date de prise de fonction
Date de limite de candidature

EHESS
Contractuel
Cat. A - Ingénieur d'études (IGE)
01-07-2018
30-06-2018

Niveau de rémunération : De 1840.91 € à 2847.21€ bruts mensuels selon expérience professionnelle sur poste
équivalent
Localisation du poste : EHESS/Progedo - 54, boulevard Raspail 75006 Paris
Poste à temps complet, ouvert uniquement aux agents contractuels (CDD d’un an, renouvelable)
Poste à pourvoir immédiatement
MISSIONS
Le responsable administratif organise et conduit la mise en œuvre des orientations, particulièrement dans leur
aspect de gestion, définies par le Président de la très grande infrastructure de recherche Progedo et le directeur de
l'USR, après validation par son comité de pilotage.
ACTIVITÉS

Organiser et diriger la gestion de la TGIR impliquant des partenaires institutionnels français et européens
différents
Établir et proposer le budget, contrôler et analyser sa répartition et son exécution
Participer à la conception des objectifs de l’USR Progedo, unité support de la TGIR Progedo, découlant de
sa politique de développement et organiser leur mise en œuvre.
Participer à l’animation des échanges entre les partenaires et piloter des projets d’évolution technique ou
organisationnelle de la TGIR.
Négocier et établir les contrats et les conventions de la structure en liaison avec les partenaires.
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