
   

  
 

Chargé(e) d’Opérations / Programmes Scientifiques & Technologiques  
CDD 18 mois 

) 
 
POSTE À POURVOIR 
 
L’Institut Pasteur recrute un(e) chargé(e) d’opérations pour la mise en œuvre et le suivi, d’une 
part des actions de son Institut Carnot Pasteur Microbes & Santé (Pasteur MS) ainsi que du 
consortium Global Care qu’il coordonne; et d’autre part, des actions relatives au nouveau 
Domaine d’Intérêt Majeur des Technologies Innovantes pour les Sciences de la Vie (DIM 
ELICIT), financé par la Région Ile de France. 
 
MISSION/ACTIVITES  
 
Rattaché à la Direction de l’Institut Carnot Pasteur MS et à la Direction du DIM ELICIT, 
vous travaillez sous la supervision du Programme Manager. Vous êtes le point de contact du 
bailleur de fond (ANR/Région Île de France), pour les aspects administratifs et financiers. 
 
Vous assurez l’ensemble des opérations administratives associées aux programmes engagés : 
pour ce faire,  vous travaillez en étroite collaboration avec les Directions ad hoc de l’Institut 
Pasteur (Directions Financière, Juridique, Ressources Humaines, Direction des Applications 
de la Recherche et des Relations Industrielles, DARRI), ainsi qu’avec les scientifiques 
impliqués dans les programmes.  
 
Vous contribuez également à la rédaction des comptes rendus financiers et à la synthèse des 
indicateurs de performance. Vous serez amené à participer aux réunions des comités de 
pilotage de l’Institut Carnot Pasteur MS et du DIM ELICIT et de l’Association des Instituts 
Carnot 
 
Vos principales missions consiste à:  
 
Elaborer le budget, suivre et contrôler son exécution  
 

• Gérer et suivre le budget, en collaboration avec les équipes de gestion  
• Suivre, sur le plan financier, les actions mises en place (projets scientifiques et 

technologiques, recrutement personnel) ; dépenses et échéancier en fonction des jalons 
de projets 

• Assurer l’interface administrative avec les scientifiques et porteurs de projets, les 
conseiller notamment sur l’éligibilité des dépenses  
 

Rédiger les rapports administratifs et financiers 
 

• Rédiger des bilans financiers, avec le support de la Direction Financière 
• Récolter et consolider les indicateurs de performance, pour les rapports annuels aux 

bailleurs de fond 



 
Suivre les contrats de recherche issus de la valorisation, en lien avec le Service des Accords 
Industriels (SAI) de la DARRI 
 

• Synthèse des contrats de licences d’exploitation, contrats de collaboration R&D et 
d’expertise  

Mettre en place les conventions et accord de consortium, en lien avec la direction juridique. 
 

PROFIL SOUHAITE 
 
De formation bac+4 et expérience professionnelle en gestion de projet ou souhait d’évolution 
vers un poste similaire 
 
Les profils de type Bac+2/3/4/5 en sciences (biologie, biotechnologie, chimie..) en recherche 
d’évolution vers la gestion administrative de programmes scientifiques sont les bienvenus. 
 
 Compétences requises : 
 

• Maîtrise outils bureautiques et de gestion (Excel, Word, SAP)  
• Bonne compréhension de l’anglais  
• Compétences en suivi de projet, élaboration de tableaux de bords, expérience en 

gestion budgétaire 
• Bonne connaissance de l’environnement de la recherche et de son mode de 

financement 
• Sens de l’organisation, rigueur et autonomie 
• Bonnes capacités relationnelles, capacité de travail d’équipe 
• Confidentialité	  

 
CONTACTS 
 
carnot.microbesetsanté@pasteur.fr  

 


