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Emploi Type: JSX4I - Adioinl-e en oestion.Ç.dminisjrotiye

Affectolion: Loboroloire

JL LAGRANGE UMR/293

Contexle
L'Observctoire de lo Côte d'Azur (OCA) esi un éloblissemenl public notionold'enseignement supérieurel
de lo recherche ù coroctère odminislrolif (EPA), il esl éloblissemenl composonte d'Universilé Côte d'Azur
(UCA) depuis le l er jonvier 2O20.
L'OCA porle por ses stoluts les missions de recherche scienlifique, de services d'observotion el de diffusion
des connoisscnces d'un Observoloire des Sciences de I'Univers (OSU).
L'étoblissement regroupe ei piloie les octivités de recherche en sciences de lo Tene el de I'Univers de lo
région ozuréenne, son uniié mixle de service Golilée opporte son soulien ou foncTionnemenl de I'OCA.

Avec quelques 450 ogenls locolisés sur4 sites géogrophiques (site historique du Monl Gros, compus Volrose
de I'UNS ù Nice. Sophia Antipolis el le site d'observslion du ploleou de Cqlern), I'OCA esl un des 25
Observotoires des Sciences de I'Univers fronçois chorgés du recueilcontinu ei systémotique de données
observotionnelles de lo Terre el de l'Univers. Son rôle est d'explorer, de compiendre et de voloriser les
scÎences de lo Terre et de I'Univers, que ce soil en oslrophysique, en sciences de lo Tene, mois oussidons
les sciences connexes comme lo méconique,le lroilement du signol, ou l'optique.

Roltoché ou Loborctoire Logronge IUMR 7293) de l'Observotoire de lo Côie d'Azur, le poste proposé est
celui de Geslionnoire d'unilé.
Missions
Au sein de l'équipe odministrolive du loborgtoire de recherche Lcgronge,lello gesiionnoire devro réoliser
des ocles qdminislrotifs ei de gesiion couronte dons le domolne d'oclivité de la struclure {commondes,
missions) ; recueillir, lroiter et Tocililer lo circulotion de l'informotion nécessoire ou fonclionnement de lo
struclure ; lnformer et orienler dons leurs démorches les inlerlocuteurs iniernes el exiernes ; Orgoniser des
manifes'fotions scientifiques pour le loborofoire.

Aclivités principoles
- Assurer le suîvi d'une équipe scientifique dons un conlexte internolionol. Réoliser pour eux les ccles
odministrotifs (missions, commondes) el présenler le suivi du budget ou responsoble scientifique. A tilre
d'informolion. lo gesTion se foil ocluellement sur plusieurs sources de crédils :OCA (outil Cocktoi|, CNRS
{outil GESLAB) dons le respeci de lo règlemenloTion des deux luielles.
- Sqisir el mettre ô jour des boses de données dédiées ù lo gestion odministrolive et finoncière.
- Suivre certoins dossiers el reloncer les inlerlocuteurs inlernes ou externes concernés
- Appliquer lo réglemenlotion imposée dqns son domoine d'oclivilé {double mondot de geslion
ocA/cNRS)

- Porlîciper oux opérotions de logistique du servîce, ossisler les personnels et les équipes
- Assurer I'occueil physlque et léléphonique et I'orîenlolion des interloculeurs internes et externes
- Réceplionnet diffuser et ossurer lo lrcçobilité du counier

- Closser el orchiver des documents

Sovoit généroux. lhéodques ou disciplinoires
Environnement el réseoux professionnels du monde de lo Recherche
Connoissonce de la réglemenfotion finoncière publique.
Techniques d'éloborqlion de documenls
Techniques de communicotion

Sovoh-fqire opérotionnels
I - Utiliser les logiciels spécifiques ù l'octivité
2 - Meftre en oeuvre des procédures et des règles
3 - Communiquer et foire preuve de pédogogîe
4 - Trovoiller en équipe

octivilé dons un colendrier el un codre de gestion complexe
comple

5 - Sovoir gérer son
6 - Sovoir rendre

Formolion ef/ou expérlence souhqilée : Expérience de lo geslion finoncière en fonclion publique (en
Unité de Recherche).

Aslreintes ef condilions d'exercice : Le posle est bosé sur le compus de Volrose {Nice}, ovec des
déplccemenls poncluels à I'Observotoire de lq Côte d'Azur.
lndemnitqire : ATRF Groupe I soit 2640 euros brul onnuelhors trqitement indicicire
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