
 

GESTIONNAIRE FINANCIER (F/H) 
 

Niveau d’emploi Catégorie B 

Statut Contractuel 
Type de recrutement CDD de 12 mois renouvelable 
Diplôme requis BAC minimum 
Quotité 80% 
Salaire brut annuel De 19.2 k€ à 20.3 k€ brut annuel 
Date de prise de poste Mars 2023 
Localisation du poste Ecully  

 
CONTEXTE  
 
L’École Centrale de Lyon, Établissement public d’enseignement supérieur, a pour mission de former des 
ingénieur.es généralistes et en apprentissage ainsi que des docteur.es multidisciplinaires. Elle diplôme 
chaque année près de 350 élèves-ingénieur.es et 50 docteur.es. La formation dispensée bénéficie de 
l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur ses campus. 
 
L’École Centrale de Lyon ambitionne de devenir le « Caltech à l’européenne » reconnu sur les grandes 
transitions au service des acteurs économiques. Implanté sur deux campus verts, Écully et St-Etienne, 
l’établissement offre un cadre de travail agréable à ses 2500 élèves et plus de 500 personnels. 
 
Le poste à pourvoir est rattaché au département Sciences et Techniques des Matériaux et des Surfaces 
(STMS), Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS UMR5513) fort de 300 personnes 
réparties sur 3 sites avec trois tutelles (Ecole centrale de Lyon, CNRS, ENTPE) et un budget annuel 
moyen d'environ 7,5M€. 
 
MISSIONS 
Le candidat ou la candidate réalisera des actes de gestion administrative et financière dans le respect 
des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine de la gestion financière et sera 
également en soutien pour la gestion du partenariat Hubert Curien (PHC) Tassili (programme de 
coopération algéro-français de soutien à des projets de recherche conjoints). 
 

Pour le LTDS : 
• Suivi des crédits et dépenses de fonctionnement et d’équipement liés aux différents projets 

scientifiques du laboratoire : commandes, achats, missions, ouverture des contrats, demandes 

de transferts de crédits pour l’ECL et le CNRS. 

• Liaison entre des personnels relevant du LTDS (chercheurs, enseignants chercheurs, ingénieurs, 

doctorants, post-doctorants, ATER, stagiaires...). 

• Coopération avec les services centraux administratifs, financiers et techniques de l'ECL, du CNRS 

et de Centrale-Innovation. 

• Relations avec des scientifiques extérieurs pour l'organisation de leur venue au LTDS 

• Suivi de l’exécution du budget, opérations liées aux inventaires, opérations de fin d’exercice 

• Gestion administrative et RH 

 

 



 

Pour Tassili : 
• Gestion financière du budget d'appui logistique d’environ 60 projets par an 

• Organisation des réunions annuelles du comité scientifique paritaire du PHC TASSILI 

• Gestion du budget dit « présidence », associé à la rémunération des experts, aux missions des 

experts et du président 

• Préparation du budget (720 K€ annuel) en lien avec l'ambassade France à Alger et Campus 

France 

• Elaboration des fiches budgétaires pour les projets annuels 

• Suivi des budgets, en interaction avec les porteurs de projets 

• Rédaction des comptes-rendus de réunion du comité scientifique paritaire PHC 

 

Activités secondaires : 
• Participation aux différents projets et enquêtes de l’équipe de gestion administrative du LTDS 

• Participation à l'organisation de réunions, séminaires, réceptions et soutenances de thèses. 

 
PROFIL /COMPETENCES 
 

• Diplômes : Bac minimum 
 

• Compétences techniques 

• Connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche 

• Connaissance de l’environnement financier des crédits de recherche publics et privés 

• Savoir rendre compte  

• Mettre en œuvre des règlementations et procédures 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de résolution de problèmes 

• Qualité d’expression écrite et orale 

 
• Compétences comportementales 

• Sens de l’organisation 

• Rigueur/fiabilité 

• Réactivité 

• Sens du service public 

• Sens du relationnel 

• Profils juniors et désireux d’apprendre bienvenus ! 

 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
CDD de 12 mois à 80%  
Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2023 
 
Horaires : 31h sur 4 jours 
 
Facilité d’accès en voiture ou en transports en commun 



 

Parking à disposition des personnels 
Restauration collective sur place 
 
CANDIDATURE 

C.V et lettre de motivation obligatoires à envoyer par mail avant le 24/02/2023 à recrutements-
personnels@listes.ec-lyon.fr  
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