
 

 

 

RECRUTEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT  

(Décret n°2020-569 du 13 mai 2020)  

SESSION 2022 

 

MISSION : 

 

Piloter le suivi de l'exécution et des justifications des différents types de contrats de recherche et notamment les 
contrats européens 
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 
 

-Identifier et collecter les informations nécessaires à la promotion de la politique de coopération internationale de 
l'établissement  
-Piloter le suivi, la justification et le reporting de différents types de contrats de recherche  
-Conseiller les équipes de recherche lors du montage des dossiers et leur apporter des éléments chiffrés fiables et 
facilement utilisables  
-Conseiller les équipes de recherche et les services gestionnaires dans l'exécution des contrats et leur justification 
financière  
-Exercer une veille réglementaire et documentaire concernant notamment le droit communautaire et les 
organismes financeurs.  
-Etre l'interlocuteur privilégié des partenaires financeurs externes  
-Participer à des sessions d'information auprès des financeurs institutionnels (Europe, ANR…)  
-Mettre en place ou actualiser les processus de suivi des contrats ; les diffuser auprès des opérateurs  
-Proposer des outils et des indicateurs pertinents  
-Organiser une base de données sur le suivi des contrats pour établir des tableaux de bord et des états financiers 
 
ACTIVITES ASSOCIEES : 
 
COMPETENCES PRINCIPALES 
Connaissances 
 
-Droit public  
-Droit des contrats  
-Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique  
-Modes de fonctionnement des administrations publiques  
-Politiques, dispositifs et procédures propres au champ d'intervention  
-Environnement et réseaux professionnels  
-Méthodologie de conduite de projet  
-Finances publiques  
-Analyse des données comptables et financières  
-Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
 

 
 
 
 

 
CORPS : Ingénieur d’études  
CATEGORIE : A 

NATURE DU CONCOURS : accès par la voie du détachement à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur 

ou de catégorie supérieure instituées en faveur des fonctionnaires bénéficiaires de l'obligation d'emploi des 

travailleurs handicapés.  
EMPLOI TYPE (BAP J) :  Chargé-e d’appui au projet de recherche 
NOMBRE DE POSTES OFFERTS :1 
ETABLISSEMENT Université de Lille      
LOCALISATION DU POSTE : Sur l’un des sites de l’Université de Lille 



Compétences opérationnelles 
 
-Analyser des offres en approche coût complet  
-Assurer le suivi des dépenses et des recettes  
-Définir et suivre des budgets 
-Élaborer un budget  
-Travailler en équipe  
-Piloter un projet  
-Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  
-Initier et conduire des partenariats 
 
 
Compétences comportementales 
 
-Capacité de conviction  
-Réactivité  
-Rigueur / Fiabilité 
 
 
 
Lieu d’exercice : Sur l’un des sites de l’Université de Lille 
 

CONDITIONS REGLEMENTAIRES :  

 Être fonctionnaire ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en 
dépendent ou de la fonction publique hospitalière, ou être militaire, ou être en fonction dans une organisation 
internationale intergouvernementale. 

 Conditions d’ancienneté : justifier d’une durée de service public équivalente à celle demandée pour se 
présenter au concours interne du corps dans lequel le détachement et l'intégration vont s'opérer. Si le statut 
particulier ne prévoit rien sur ce point, la durée exigée est de 10 ans de services publics (dans un corps, un 
cadre d’emplois ou un emploi de service public) au 1er janvier de l‘année concernée.  

 
 
 
 
 
Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste 
Nom et prénom : Nadia BENYAHIA 
Fonction : Directrice du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences 
Mail : nadia.benyahia@univ-lille.fr 

 

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE  
Université de Lille 
Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN 

Tel :03.62.26.95.53                  ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr 


