
AVIS DE RECRUTEMENT 

 

Gestionnaire de laboratoire 

 

 
 
Emploi :  CDD mi-temps de 12 mois à compter du 01/07/2022 
 
Recrutement : Dossier (CV et lettre de motivation) + audition 
 
Poste : Gestionnaire de laboratoire  
 
Localisation du poste : Lorient 
 
Quotité du poste : 50% 
 
Rémunération : Catégorie C – A partir de 822.92€ selon expérience 
  
 

 
AFFECTATION 

 
Laboratoire IRDL (Institut de recherche Dupuy de Lôme) 
 
 
 
Définition de l’emploi et missions : 
 
Le poste est basé à l’IRDL à Lorient, au centre de recherche Huygens. Au sein d’une équipe 
administrative de 7 personnes dont 4 gestionnaires (3 ETP). 
Sous la responsabilité de la chargée des affaires financières, le.la gestionnaire réalise des 
actes de gestion administrative dans le respect des techniques, des règles et des 
procédures applicables au domaine de la gestion financière pour les Pôles Thématiques de 
Recherche (PTR), et en particulier pour le suivi des crédits CNRS.  
 
 
Activités principales : 
 
Le·la Gestionnaire Administratif·ive et Financier·ière réalise des actes de gestion dans le 
respect des techniques, règles et procédures applicables à son domaine. Pour ce faire, 
il·elle peut être amené·e à utiliser tout ou partie des logiciels suivants : SIFAC, GESTIMMO, 
GESLAB, logiciels du CNRS (SIMBAD, etc.). 
 
 
Activités financières  
 
Au sein du laboratoire de recherche IRDL, il.elle prend en charge les dossiers qui relèvent de 
son périmètre, sous la supervision de la chargée des affaires financières.  
Il.elle participe à l'élaboration du budget, suit leur mise en place et leur exécution 
(recette/lancement de la facturation/demande de mise à disposition...) et contrôle les 
échéances. 
Il.elle suit les crédits par type de dépenses ou d'opérations, par structure, procède aux 
opérations d'engagements : émission ̶ et rectification si nécessaire ̶ des bons de commande 
(achat de fournitures, prestations de service…), transmission des pièces justificatives,  
collecte des informations nécessaires à la certification du service fait, réalisation et 
ajustement du montant du service fait, élaboration des missions jusqu'à l'état de frais dans 
SIFAC ou via GESLAB pour le CNRS. 

 



Il.elle alimente des tableaux de bord/bases de données, réalise des extractions dans les 
systèmes d'Information et assure les remontées financières. 
Il.elle rédige des actes de gestion. 
 
 
Activités administratives 
 
Il.elle assure le soutien logistique de l’activité d’un service : gère les plannings, agendas, 
contrôle les échéances, organise les déplacements, passe des commandes... 
Il.elle enregistre et suit les immobilisations (par exemple saisie des fiches d'inventaire dans 
GESTIMMO, gestion de l'étiquetage, centralisation des demandes de réforme dans 
GESTIMMO) 
Il.elle assure le suivi des stagiaires : conventions de stage, gratifications… 
Il.elle assure l'accueil physique et téléphonique et l'orientation des interlocuteurs internes et 
externes, parfois en langue anglaise. 
Il.elle saisit et met en forme des documents divers et les diffuse. Archive les pièces 
administratives. 
Il.elle réceptionne, diffuse et assure la traçabilité du courrier, de colis 
 
 
Activités annexes liées à l’environnement de travail et au service : 
 
Activités financières 
 
Enregistre et suit les immobilisations (par exemple saisie des fiches d'inventaire dans 
GESTIMMO, gestion de l'étiquetage, centralisation des demandes de réforme dans 
GESTIMMO) 
Assure le suivi des stagiaires : conventions de stage, gratifications… 

 
Activités administratives  
Informe les différents personnels de la structure sur les procédures mises en œuvre et la 
règlementation du domaine d’activité 
Communique en anglais avec les chercheurs étrangers 
Participe à l’organisation matérielle d’évènements (colloques scientifiques, séminaires, 
salons…) 
 
Compétences principales : 
 
Compétences essentielles du poste 
 
 Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

 
Environnement et réseaux professionnels 
Règles et techniques de la comptabilité 
Techniques d'élaboration de documents 
Logiciels spécifiques à l'activité 
Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d’intervention 
 
 Savoir-faire opérationnels 

 
Utiliser des logiciels spécifiques à l’activité 
Accueillir les populations concernées 
Sélectionner et classer l'information 
Assurer le suivi des dépenses et des recettes 
Savoir rendre compte 
Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexes 
Utiliser les outils bureautiques 
Travailler en équipe 
Comprendre et s'exprimer à l'écrit et à l'oral en anglais (ou une autre langue étrangère) de 
niveau 1 pour les composantes disposant d'une structure relations internationales ou 
valorisation 
 



Compétences associées 
 
 
Sens de l’organisation 
Réactivité 
Rigueur / Fiabilité 
Sens de la confidentialité 
Sens relationnel 
 
 
Formation et divers : 
 
Niveau de formation : Bac +2, Licence 
 
 
Candidatures à transmettre avant le 23 mai 2022 : patricia.quero-ruen@univ-ubs.fr et 
roseline.le-squere@univ-ubs.fr 
 

 


