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L’Université de Limoges recrute un 
 

Chargé d’appui au montage et à la gestion de projets F/H  
 

Titulaire de Catégorie B (AENES/ITRF) – Contractuel de niveau de Catégorie B  
 

Réf : 2022 - 898539 
 

 
Présentation de l’Université de Limoges 
 

Créée en 1968, l’Université de Limoges est une université de proximité à taille humaine qui forme plus de 16.000 
étudiants et emploie plus de 1 800 agents permanents. 
Au cœur de l’Europe, c’est un important pôle d’enseignement supérieur pluridisciplinaire, dans un environnement 
des plus propices à l’épanouissement scientifique. Ouverte, elle est un lieu foisonnant d’interactions, avec une 
population étudiante multiple, des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, des formations fondées sur 
des recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son excellence scientifique, avec des 
laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure, contribue à inventer le monde de demain. 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges  
Pôle Recherche – Service Financier Recherche 
Hôtel de l’Université 
33 rue François Mitterrand 
BP 23204 - 87032 Limoges cedex 01 
 

Contexte 

 
Mission principale du poste : 
 

Chargé d’appui au montage et à la gestion de projets (y compris la gestion financière) notamment sur les projets 
financés par des fonds européens au sein du Service Financier de la Recherche du Pôle Recherche. 
Chargé de la réalisation d’opérations financières du Centre de Services Partagé du secteur Recherche. 
 
Positionnement du poste : 
 
Le poste est positionné au sein du centre de services partagé recherche qui réalise l’ensemble des missions qui 
lui sont confiées pour le compte des laboratoires de recherche (SO : services opérationnels)  
Le poste est rattaché au Service Financier de la Recherche du Pôle Recherche. 
 
Relations : 
 
En interne : 
Laboratoires,  
Instituts de recherche,  
Services communs plateformes 
DAF,  
Agence Comptable,  
Pôle international,  
DGS,  
VPs,  
DRH, DSI 
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En externe : 
Conseil Régional du Limousin,  
CHU,  
Fondation partenariale,  
ANR,  
Commission Européenne,  
Ministères,  
AVRUL,  
Fondation partenariale. 
Autres partenaires extérieurs.  

 
La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service, des priorités de la composante et de 
l’Université de Limoges. 
 
Contraintes et spécificités du poste : 
 

Connaissances approfondies des techniques et des règles de la comptabilité publique ainsi que les procédures 
budgétaires et comptables de la comptabilité de l’Etat. Connaissances des règlements financiers applicables aux 
projets européens. Connaissance de la gestion d’un contrat de Recherche. Maîtrise de l’anglais écrit. 
Autonomie, initiative, adaptabilité. 
 
 

Missions 

 
1) Gestion d’un portefeuille de projets principalement européens sur financement H2020, Horizon Europe, 

FEDER 
 

Ouverture budgétaire dans SIFAC. 
 
Paramétrage de l’outil de suivi des temps à chaque démarrage de projet. 

Assistance aux porteurs de projets dans le cadre des montages financiers des dossiers européens. 

Aide au montage des projets. 

Suivi de l’échéancier des contrats et établissement des justificatifs contractualisés. 

Information des porteurs, gestionnaires SO sur l’éligibilité des opérations et le suivi des modifications. 

Collecte et Contrôle règlementaire des reportings et jalons en lien avec les gestionnaires SO et les porteurs 
scientifiques. 

Vérification du respect des procédures votées en CA. 
 
Participation aux réunions de suivi de projet avec le porteur scientifique, le gestionnaire SO, la coordonnatrice 
des projets européens au sein du SFR et la responsable du CSP Recherche (le cas échéant).       
 

2) Suivi financier du portefeuille de projet       
     

Extraction des indicateurs et tableaux de bord utiles au pilotage central. 
 

3) Amélioration des processus  
 

Aide dans l’optimisation des pratiques 
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Profil requis, compétences 

 

Connaissances approfondies des techniques et des règles de la comptabilité publique ainsi que les procédures 
budgétaires et comptables de la comptabilité de l’Etat. 

Connaissance des réglementations applicables aux EPSCP.  

Connaissance des règlements financiers applicables sur les programmes européens (H2020, FEDER,...). 

Capacités relationnelles. 
 
Capacité à travailler en équipe. 

Connaissance de SIFAC. 

Capacité à extraire des indicateurs du SI comptable – compréhension des mécanismes budgétaires.  

Capacité à rendre compte et informer la hiérarchie. 

Organisation et logique. 

Autonomie, rigueur. 

Maitrise parfaite des outils informatiques (Excel…) 
Anglais lu. 
 

Nature du contrat 

Titulaire : condition statutaire (détachement/mutation) 
 

Contractuel : contrat à durée déterminée 
 de 12 mois renouvelable 

Date de prise de fonctions A partir du 1er septembre 2022 

Candidature 

CV + lettre de motivation à transmettre uniquement par mail  
au plus tard le 10 juin 2022 à : 

 

Monsieur Michel SENIMON 
DGSA – DRH 

 

Courriel :  drh-recrutement-biatss@unilim.fr 

Quotité de travail 100% 

 


