
 

Responsable administratif de l’institut de biologie F/H 

 

Catégorie B+ ou A 

Branche d’activité professionnelle BAP J : gestion et pilotage 

Modalités de recrutement Mutation, détachement 

Contractuel 1 an renouvelable 
(salaire en fonction de l’expérience professionnelle) 

Localisation 11 Place Marcelin Berthelot, Paris 5ème 

Rattachement Institut de Biologie 

Daté souhaitée de prise de fonction 1er janvier 2020 

Modalités de candidature Cv et lettre de motivation 
recrutements.biologie@college-de-france.fr 

 
 
 

Contexte et environnement de travail 
 
Le Collège de France est un grand établissement public d’enseignement supérieur et de recherche. 
Institution unique en France et sans équivalent à l’étranger, le Collège de France répond à une double 
vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. Voué à la 
recherche fondamentale, le Collège de France possède cette caractéristique singulière : il réalise puis 
enseigne « le savoir en train de se constituer dans tous les domaines des lettres, des sciences ou des arts ».  
Situé sur différents sites de Paris (place Marcelin Berthelot, rue du Cardinal Lemoine, rue d’Ulm, Belle 
Gabrielle) l’établissement héberge un millier de personnes : enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants 
et post-doctorants, ingénieurs et techniciens, bibliothécaires, administratifs.  
 

Le Collège est organisé en chaires. Les chaires et les équipes de recherche associées au Collège 
peuvent être regroupées en instituts dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 
L’Institut de Biologie du Collège de France regroupe une activité en recherche fondamentale de haut 
niveau, de nature à la fois expérimentale et théorique, ainsi que l’enseignement et la diffusion des 
résultats de cette recherche. Il regroupe la gestion de plusieurs chaires 

 
 

Missions 
 
Au sein de l’Institut de Biologie du Collège de France, la/le responsable administratif a la responsabilité 

de suivre l’ensemble de l’activité administrative, budgétaire et financière. Cette fonction est 

polyvalente et demande une intervention dans plusieurs domaines, allant de la gestion financière 

jusqu’à la communication et la gestion des ressources humaines.  

La/le responsable administratif aura en outre la gestion des contrats de recherche de l’institut. 

 

 

 

mailto:recrutements.biologie@college-de-france.fr


 

Activités principales 
 
 Gérer les contrats et les conventions nationaux et européens, produire les documents justificatifs 

demandés par les partenaires et les comités d’évaluation : rapports sur les activités du projet, 
bilans et indicateurs, en relation avec le pôle valorisation. 

 Traiter les achats, obtenir des devis ou, en lien avec le pôle achat publics, réaliser des marchés à 
procédure adaptée. 

 Assister les professeurs et les chercheurs dans ses démarches administratives. 
 Contrôler l’application des règles et procédures administratives. 
 Encadrer / Animer une équipe 
 Mobiliser et coordonner les moyens humains (administratifs, logistiques et techniques) et 

matériels nécessaires à la réalisation des objectifs de la structure 
 Mettre en place des actions de communication en interne et en externe 
 Préparer les contrats et les conventions et contribuer au développement des partenariats 
 Accueillir les nouveaux arrivants : les renseigner et les orienter dans leurs démarches 
 Organiser les réunions préparatoires et groupes de travail avec le directeur et les chercheurs : 

assurer la diffusion de l’ordre du jour et la rédaction  des comptes rendus. 
 Assurer l’accueil des séminaristes invités ainsi que les intervenants : faciliter leur installation et 

leur soutien logistique. 
 
 

Compétences requises nécessaires à la tenue du poste 
 

 Connaître la comptabilité publique et la réglementation financière 
 Maîtriser l’outil informatique et des logiciels de gestion spécifiques (Sirepa…) 
 Savoir accompagner la gestion des projets nationaux et européens 
 Savoir concevoir des outils de suivi (tableaux de bords, conventions), disposer d’une capacité 

d'analyse, de synthèse 
 Savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des échéances 
 Avoir le sens du relationnel, de la communication le goût du travail en équipe 
 

 

Modalités de candidature 
 
Le dossier de candidature, constitué des documents suivants : 

- Une lettre de motivation 
- Un curriculum vitae précisant l’employeur et la situation statutaire 
- Une fiche financière ou une copie du dernier bulletin de paie 
-  Une copie du dernier arrêté de promotion (le cas échéant) 

Doit être adressé dans un délai de 3 semaines suivant la publication à la Direction des Ressources 
Humaines à l’adresse suivante : recrutements. biologie@college-de-france.fr 
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