______________________________________________________________________________________

Offre d’emploi : CHARGÉ(E) D’APPUI AU PROJET DE RECHERCHE
CDD de 9 mois, à compter du 1/4/2019 (ajustable selon la date d’entretien)
Salaire : 20,8K à 23K brut annuel et selon expériences
_______________________________________________________________________________________
Contexte :
L’Institut de Mathématiques de Toulouse (IMT), Unité Mixte de Recherche CNRS, fédère l’ensemble de la
communauté mathématique sur le site toulousain et relève de cinq tutelles.
L’IMT et l’IRIT, laboratoire de recherche en Informatique, sont investis dans un projet commun de Laboratoire
d’Excellence : CIMI (Centre International de Mathématiques et d’Informatique). Ce projet CIMI rassemble sur
le site de l’Université Paul Sabatier près de 300 chercheurs et enseignants chercheurs de l’IMT et de l’IRIT.
Le poste proposé est dédié à la coordination du projet de CIMI. La personne recrutée sera rattachée au pôle
administratif de l’IMT, qui comprend actuellement 13 personnes et placée sous la responsabilité du Directeur
de CIMI et de la Secrétaire Générale de l’IMT.
L’exercice des activités du poste implique l’encadrement de 3 gestionnaires et de nombreux contacts à
l’international.
Mission du poste et activités :
Coordonner l’ensemble des activités liées aux actions scientifiques et de formation du projet CIMI. A ce titre
les activités seront :
 Assister le coordinateur scientifique du projet
 Coordonner la mise en œuvre de l’ensemble des actions validées par les instances du projet
 Suivre et vérifier la gestion des actions (missions de déplacements, manifestations, gestion des
projets de recherche individuels, …)
 Encadrer une équipe de trois gestionnaires afin d’assurer la réalisation et le suivi des actions
scientifiques
 Assurer et organiser avec le coordinateur, le Comité Exécutif de CIMI, les deux comités scientifiques
et les réunions avec les porteurs de projets
 Préparer et construire le suivi de manifestations scientifiques
 Élaborer, réaliser et suivre les procédures de recrutement en lien avec les services ressources
humaines de l’établissement gestionnaire
 Organiser le processus de sélection des projets de recherche qui seront financés sous appels à
projets lancés par CIMI
 Accueillir les étudiants et les chercheurs français et étrangers invités dans le cadre du projet (visas,
hébergement, compte bancaire,…)
Profil :








Connaître l'environnement bureautique et maîtriser les logiciels courants (Excel, Word),
Notions de comptabilité
Savoir planifier et prioriser diverses activités et appliquer des procédures
Qualités indispensables : rigueur, discrétion, sens du travail en équipe et convivialité
Maîtrise de l’anglais souhaitée
Niveau Master exigé
Aucun niveau d’expérience exigé

Contact :
Envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@math.univ-toulouse.fr
Pour plus de détails, vous pouvez contacter Nicole Lhermitte au 05 61 55 62 08

