
   

 

 

 

 

Savoir être 

 

- Faire preuve de rigueur 
- Etre organisé 

- Avoir le sens du relationnel 
- Bon état d’esprit, adaptabilité 

Contact :  

olivier.francais@esiee.fr 

www.univ-gustave-eiffel.fr 

Poste ouvert aux contractuels 

CHARGE DE GESTION FINANCIERE DE PROJETS DE RECHERCHE - F/H 

Famille professionnelle 
Gestion financière 

_________________ 
 

Catégorie 
A 

ESIEE Paris est une école d’ingénieurs qui forment des étudiants dans le domaine des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi qu’au management 

technologique. Elle est une école membre de l’Université Gustave Eiffel localisée sur le 
Campus Descartes à Marne La Vallée. Elle est cotutelle de trois laboratoires de recherche 

où sont développés par les enseignants/chercheurs des établissements des projets 
scientifiques dans le domaine des objets connectés, des capteurs pour la santé, de la 

cybersécurité, de l’intelligence artificielle, des « big data » et de la gestion de 

l’innovation.  
 

Missions principales 
Au sein de la direction de la recherche d’ESIEE Paris, nous recherchons actuellement un 

« Chargé de gestion et comptabilité financière » pour assurer un suivi financier des 
projets de recherche.  

Vous serez affecté au service de la Direction de la Recherche d’ESIEE Paris qui 

coordonne et supervise l’ensemble de l’activité de recherche. Ce service apporte une 
aide et un support pour le montage et le suivi des projets de recherche, le suivi des 

indicateurs et l’animation de la recherche.  
 

Dans ce cadre, vous serez plus particulièrement chargé de : 

 Contribuer au suivi administratif et financier des projets de recherche en cours 

d’exécution, 

 Assurer le suivi et le reporting financier de trois projets phares de l’établissement : 

projet PIA 2 (ESIEE CONNECT), projet ERC starting grant (ERC Neurodiam), projet 

FEDER (OASIS).et en phase de reporting, 

 Collaborer étroitement avec les différents services administratifs, financiers et 
juridiques de l’établissement, en lien avec l’Université Gustave Eiffel. 
 

 

Savoir faire 

- Comptabilité et Gestion 
- Exécution budgétaire, juridique et 

financière d’un projet 
-Règle de fonctionnement d’un 
établissement d’enseignement 

supérieur 

Savoir 

- Comptabilité et Gestion 
- Exécution budgétaire, juridique et 

financière d’un projet 
- Règle de fonctionnement d’un 
établissement d’enseignement 

supérieur 

Affectation 
Direction de la Recherche d’ESIEE 

_________________ 
 

Rattachement hiérarchique 
Directeur du service 

 _________________ 
 

Mission d’encadrement 
non 

_________________ 
 

Conduite de projet 
Non 

_________________ 
 

Formation / expérience 
Gestion financière de projets 

Niveau L3 (avec petite expérience) à 
M2 (débutant possible). 

Nombre de poste à pourvoir : 1 

 

Prise de poste souhaitée : Immédiate 

CDD d’un an renouvelable 
Lieu : ESIEE Paris, campus Descartes, Noisy-le-Grand 

(RER A Noisy-Champs) 
Contact : envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 

Olivier FRANÇAIS – (Directeur de la Recherche) 
Tel : 01 45 92 66 94 / olivier.francais@esiee.fr 
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