
 

 
 
 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

 

Métier ou emploi type* : Technicien-ne en gestion administrative (J4C42)  
* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 

 

Fiche descriptive du poste 

Poste : Gestionnaire administratif-ive et financier-ière (contractuel) 
 

Catégorie : B       Corps : TECH (Technicien de recherche et de formation) 
 

Branche d’Activité Professionnelle (BAP) - Filière ITRF: J – Gestion et Pilotage - Administration et 

pilotage 
 

 

 
 

 
 

 

 

Affectation 

 

Administrative : OBSERVATOIRE DE PARIS – Laboratoire d’Etudes Spatiales et d’Instrumentation en 
Astrophysique (LESIA) 
 

Géographique : Site de Meudon – 5, place Jules Janssen, 92190 Meudon 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE : 

 
Fondé en 1667, l’Observatoire de Paris est le plus grand pôle national de recherche en astronomie. 30 % des 

astronomes français y poursuivent leurs recherches au sein de sept laboratoires situés sur ses campus de Paris, 
Meudon et Nançay ; l’ensemble de ces sites représente une superficie d’environ 220 hectares et abrite plusieurs 

dizaines de bâtiments. 
 

L’Observatoire de Paris propose aux étudiants des formations à partir du Master 1, dont certaines sont uniques 

en France et il est l’établissement porteur de l’école doctorale Astronomie et Astrophysique d’Ile-de-France. 
 

L’Observatoire de Paris est un Grand établissement relevant du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche. Ses trois missions sont la recherche, l’enseignement, et la diffusion de la culture scientifique. 
L'établissement dispose d’un patrimoine immobilier important, avec de nombreux bâtiments classés ou inscrits 
à l'inventaire des monuments historiques. Ce patrimoine comprend 47 264m² de locaux sur 215 hectares de 

terrains répartis sur 3 sites situés à Paris, Meudon et Nançay. 
 

L’établissement est implanté sur trois sites : Paris (14ème arrondissement), Meudon (92), Nançay (Cher). Son 

budget annuel consolidé est de 40 M€ environ. Il gère directement 430 ETP (hors personnels hébergés de type 
CNRS). L’Observatoire de Paris est un établissement aux responsabilités et compétences élargies depuis le 1er 

Janvier 2019.  

 

Le Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique (LESIA) a pour vocation la conception 
et la réalisation d’instrumentation scientifique spatiale et sol, ainsi que l’exploitation des observations qui en 
résultent. Ses activités se répartissent en cinq pôles scientifiques : physique des plasmas, physique solaire, 
physique stellaire, planétologie et haute résolution angulaire en astrophysique. 

Le LESIA est un département de l’Observatoire de Paris et une unité mixte de recherche du Centre national 

de la recherche scientifique (UMR 8109) associé à Sorbonne Université et à l’Université Paris-Diderot. Le 

LESIA est le laboratoire coordinateur du LabEx ESEP (Exploration Spatiale des Environnements Planétaires). 
 

Le LESIA comprend environ 200 chercheurs, enseignants chercheurs, ingénieurs, techniciens et doctorants. 

Il dispose d'un budget sur ressources propres d'environ 500k€, et gère un budget d'environ 10M€ sur contrats 
nationaux ou européens. 
 

L’offre concernée se situe au sein du pôle administratif et logistique du laboratoire LESIA. 



 

 
 
 

 
 

 
Missions 

 
Positionné-e sous la responsabilité de l’Administratrice du LESIA, il/elle est en charge d’instruire les 
dossiers administratifs et financiers, tout en assurant des fonctions polyvalentes au sein du pôle 

administratif et logisticien du laboratoire. 

 
   Missions principales : 

 
• Participer à la gestion administrative, financière de la structure en appliquant les procédures 

dédiées 

• Procéder aux opérations d'engagement, liquidation  

• Suivre les crédits par type de dépenses ou d'opérations par structure 

• Enregistrer les données budgétaires 

• Collecter et contrôler et archiver les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion 

• Intégrer les données, contrôler leur validité et leur cohérence  

• Gérer le(s) agenda(s) et contrôler les échéances  

• Organiser, alimenter, mettre à jour des bases de données  

• Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d'information 

administratif, financier et/ou ressources humaines 

• S'informer et suivre l'évolution de la réglementation dans son domaine d'activité 

• Répondre aux demandes d'informations des autres services et de l'extérieur 

• Sélectionner et diffuser de l'information en interne  

• Assurer des fonctions polyvalentes au sein du pôle administratif et logisticien laboratoire. 

• Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et externes 

(usagers) 

 
Conditions particulières d’exercice : 

 
Encadrement : NON Conduite de projet : NON 

 

Le poste est situé sur le site de Meudon (92). 
 

Le poste est ouvert par voie contractuelle uniquement, pour une durée initiale de douze mois (CDD 12 

mois), avec possibilité de renouvellement. 

- Temps de travail : 37h35 sur 5 jours 

– L’établissement dispose d’un dispositif de télétravail 

- Droit à congés : 47 jours (dont 2 jours de fractionnement) 

 

 



 

  
 
 

 
 

 
Compétences* 

* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A) 

 

Connaissances : 

 

 Modes de fonctionnement des administrations publiques (maîtrise) 

 Gestion administrative (maîtrise) 

 Gestion du budget (connaissance de base) 

 Finances publiques (connaissance de base) 

 Gestion des ressources humaines (connaissance de base) 

 Techniques d'élaboration de documents (maîtrise) 

 Classement et archivage (maîtrise) 

 Techniques de communication orale et écrite (niveau avancé) 

 Suite bureautique (niveau avancé) 

 Connaissance souhaitable de logiciels de gestion financière dédiés (type SIFAC, Geslab)  

 

Compétences opérationnelles : 

 

 Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

 Savoir rendre compte 

 Savoir travailler en équipe, de façon constructive et collaborative 

 Appliquer des règles administratives et financières 

 Analyser les données comptables et financières 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité (formation assurée) 

 Mettre en œuvre des procédures et des règles administratives et financières 

 Utiliser les logiciels administratifs spécifiques à l'activité 

 

Compétences comportementales : 

 

 Sens de l’organisation et de la méthode 

 Rigueur et fiabilité 

 Bonnes capacités relationnelles 

 Avoir l’esprit d’équipe 

 Avoir le sens de la confidentialité  

 
Contact : 
 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature par courrier électronique 
(Lettre de motivation + CV), ainsi que votre dernier bulletin de salaire et 

vos prétentions salariales (montant net mensuel, avant PAS) à : 
 

directeur.lesia@obspm.fr 
direction.lesia@observatoiredeparis.psl.eu 

recrutements.observatoire@observatoiredeparis.psl.eu 


