
 

FICHE DE POSTE 
Responsable des contrats de recherche et des financements externes (H/F) 

 
LOCALISATION 

 
Employeur : EIVP Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, école supérieure du Génie Urbain, régie 
municipale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière  
Adresse  : 80 rue Rébeval, 75019 Paris  
Métro : Pyrénées (M11), Belleville (M2-M11) ; Bus : Buttes Chaumont (026)  
 

NATURE DU POSTE 
 

Mission globale de l’école : L'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), créée en 1959, est la seule 
Ecole délivrant le titre d’ingénieur diplômé en génie urbain. Associée à l’Ecole des Ponts ParisTech et à 
la ComUE Université Paris-Est, elle recrute et forme (formation initiale et continue) des ingénieurs qui 
pourront exercer leur métier dans des entreprises privées ou publiques, dans la fonction publique 
territoriale et à la Ville de Paris. Elle a développé des formations de technicien supérieur, licence 
professionnelle, Mastères spécialisés … et accueille depuis 2013 la formation EPS-AA d’assistant en 
architecture. Ses enseignements et ses activités de recherche sont axés sur les thématiques 
d’aménagement durable des villes. 
L’EIVP est impliquée dans le projet « Paris-Est FUTURE », labellisé I-SITE en février 2017, qui a vocation 
à rassembler l’IFSTTAR, institut de recherche du Ministère de la transition écologique et solidaire, 
l’Université de Paris-Est Marne-la-Vallée, une école d’architecture et plusieurs écoles d’ingénieurs pour 
constituer un acteur majeur d’enseignement supérieur et de recherche sur les thématiques de la ville 
durable, intelligente et résiliente. 

Fonction : Responsable des contrats de recherche et des financements externes  
Missions : Le responsable des contrats de recherche et des financements externes exerce à titre 
principal : 
La coordination administrative et financière des contrats de recherche, conformément aux règles 
propres à chaque organisme financeur, en lien avec les partenaires des projets de recherche (partenaires 
académiques, institutionnels, industriels) et avec les responsables scientifiques au sein de l’EIVP. Cette 
mission inclut la participation aux appels à projets et au montage des projets, la formalisation 
administrative des contrats de recherche, le suivi de l’exécution des contrats et la mise en œuvre de 
leurs clauses financières.  Elle s’exerce dans un environnement international. 
A titre complémentaire, il exerce deux missions accessoires : 
1- La participation au développement des recettes propres de l’établissement : en appui des 

responsables opérationnels, cette mission inclut l’assistance à la prospection, aux négociations et à 
la formalisation des engagements juridiques permettant la valorisation du potentiel de recettes 
propres de l’établissement, particulièrement dans le domaine de la recherche, ainsi que le pilotage 
de l’exécution du budget en recettes.  

2- La participation à l’exploitation de la comptabilité analytique de l’établissement, particulièrement 
dans le domaine de la recherche. Cette mission inclut la production d’études de coût à partir des 
données issues du logiciel comptable (Ciril) et d’autres sources de données, ainsi que la rédaction de 
notes de synthèse. 

Environnement hiérarchique : Rattaché au Secrétariat général, placé auprès du Directeur scientifique 
Interlocuteurs : L’équipe de recherche de l’EIVP, les services support et opérationnels de l’EIVP, les 
partenaires de l’Ecole (partenaires académiques, organismes publics, collectivités locales, entreprises) 
Poste à pourvoir : emploi de droit public de catégorie A,  à temps complet 
 



PROFIL DU CANDIDAT 
 
Qualification souhaitée : formation supérieure dans au moins un des domaines suivants : économie,  
comptabilité, droit, contrôle de gestion, et première expérience probante en gestion de contrats de 
recherche ou de financements européens. 
 
Aptitudes requises :  

- Qualité de raisonnement, aisance dans le maniement des données ; 
- Anglais courant (écrit et oral) ; qualité rédactionnelle en français ; 
- Aptitude à travailler en réseau, à s’adapter à des interlocuteurs variés ; 
- Capacité d’analyse des textes réglementaires, en français et en anglais. 

 
CONTACT 

 
Candidatures par courriel : candidatures@eivp-paris.fr  

Adresse postale : M. Franck Jung, Directeur de l’EIVP, 80 rue Rebeval, 75019 PARIS  
Téléphone : 01 56 02 61 00 
Date de la demande : juin 2019 Poste à pourvoir à compter de : septembre 2019 

 


