
 

 
 
 

 
 
 
 

21/11/2022 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’INSA Lyon recrute un(e) Gestionnaire administratif et financier 
Pour le Centre d’Energétique et de Thermique de Lyon (CETHIL) 

 

NIVEAU D’EMPLOI Catégorie B 

TYPE DE RECRUTEMENT CDD jusqu’au 31/08/2023, 
renouvelable 

DIPLOME REQUIS Bac 

LOCALISATION DU POSTE Campus de la Doua - Villeurbanne 

QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL 100% 

DUREE HEBDOMADAIRE 36h45 

SALAIRE BRUT MENSUEL 1804 €, modulable selon expérience 

DATE DE PRISE DE POSTE Janvier 2023 

 

Contexte et environnement de travail 
 
Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité, l’INSA Lyon est la première école d’ingénieurs 
de France. Cet établissement public relevant de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche accueille plus de 6000 
étudiants par an et compte environ 700 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels 
administratifs et techniques et 650 doctorants. 
 
Le CETHIL est une unité mixte de recherche (UMR 5008) de l'INSA Lyon, du CNRS et de l'Université Claude-Bernard 
Lyon 1. Les applications des travaux menés au CETHIL sont variées, dans des secteurs tels que l'aéronautique et le 
spatial, l'automobile, l'électronique, l'habitat, le nucléaire et les énergies renouvelables. Elles sont souvent rendues 
nécessaires par les besoins de la transition énergétique. 
2 Les recherches du laboratoire couvrent les domaines de la thermique et de son application à divers systèmes 
énergétiques. Le CETHIL est un des seuls laboratoires au niveau national et international qui traite en continuum une 
gamme aussi étendue d'échelles de longueurs et de températures : de la nanostructure au bâtiment, de l'hélium liquide 
à la combustion en passant par le coulis de glace. 

 
Missions 
 
Le/la gestionnaire réalise des actes de gestion administrative et financière dans le respect de techniques, des règles et 
des procédures applicables au domaine de la gestion. Il/elle assurera également des actes de gestion des ressources 
humaines. Le/la gestionnaire contribue à l’ensemble des activités du pôle administratif. 
 

Activités 
 
Gestion administrative 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes (personnels) et externes (usagers) 
- Participer aux différentes réunions et/ou groupes de travail internes ou externes liés au service administratif 
- Participer aux tâches liées au soutien logistique de l’activité du service (locaux, matériels, fournitures, courrier…) 
- Accompagner les personnels dans leurs démarches administratives 
- Assurer un rôle d’interface avec les tutelles et partenaires 
- S'informer, suivre et mettre en application les évolutions de la réglementation dans son domaine d’activité 
- Gérer les demandes de recrutements et de renouvellements de contrat, les conventions de stage en liaison avec les 
services RH 
 
Gestion financière 
- Mettre en œuvre la politique d’achat suivant les règles et procédures administratives des différentes tutelles 
- Participer à la gestion des crédits au moyen des logiciels dédiés et dans le respect de la règlementation et procéder 
aux opérations de traitement des commandes et des factures 
- Organiser, gérer et traiter les missions, de l'ordre de mission à la liquidation de l'état de frais 
- Participer au suivi des crédits et contribuer à la justification des dépenses des différents contrats de recherche 



 

 
 
 

 
 
 
 

- Collecter, contrôler, classer et archiver les justificatifs comptables et financiers nécessaires aux opérations de gestion 
- Participer à la tenue de l'inventaire physique du matériel 
 

Profil recherché 
 
- Connaissance générale des techniques de secrétariat et/ou de gestion administrative 
- Connaissance de base de la réglementation financière et comptable des EPST 
- Connaissances sur l'organisation, le fonctionnement et l'activité de l'établissement 
- Capacité d’organisation et gestion des priorités 
- Maîtrise des outils bureautiques /informatiques et appliqués à la gestion 
- Sens du relationnel 
- Capacité à travailler en équipe 
- Informer et rendre compte de son activité 
- Réactivité 
- Rigueur 
- Fiabilité 
 

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation : 
Référence de l’offre : CETHIL-TECH/2022/134 
(à indiquer dans l’objet du mail ou du courrier) 

 
INSA LYON 

DRH / Pôle APP 
4 rue des sciences 

69621 Villeurbanne cedex 
 

drh-app@insa-lyon.fr 
 
 

 


