Le CNRS recrute sa ou son
Responsable Administratif.ive de l’IPCMS
23 rue du Loess, BP 43, 67034 STRASBOURG Cedex2

Missions du poste
Le/la responsable administratif.ive de l’IPCMS organise et conduit la mise en œuvre des orientations stratégiques et opérationnelles
de l’IPCMS en lien avec les orientations scientifiques de l’unité.

Votre entité de rattachement
L’Institut de Physique et de Chimie des Matériaux de Strasbourg comprend 240 agents. Le/la responsable administratif.ive encadre
11 agents des services d’appui de l’unité.

Le profil recherché












Vous élaborez et mettez en œuvre le schéma directeur de l’IPCMS avec le directeur et le directeur adjoint en
participant à la conception de la politique et des objectifs, en impulsant les projets de l'établissement et en
assurant leur mise en œuvre
Vous managez la structure (230 personnes) et assurez le pilotage RH du laboratoire
Vous organisez, coordonnez et supervisez le fonctionnement régulier et continu des services d’appui à la
recherche (11 agents), encadrez et animez des équipes (communication et bibliothèque, accueil, maintenance
du bâtiment, gestion administrative et financière) ainsi que les services communs (9 agents, atelier mécanique,
bureau d’étude, service informatique).
Vous proposez le budget de l’IPCMS, contrôlez et analysez sa répartition et son exécution
Vous veillez à l'application de la politique en matière d'hygiène et de sécurité et en contrôlez la mise en œuvre
Vous définissez et conduisez des politiques des achats et les procédures d'appel d'offre
Vous pilotez des projets d'évolution technique ou organisationnelle de l’institut, et vous suivez les audits réalisés
et assurez la mise en œuvre des recommandations,
Vous suivez et analysez les indicateurs et les tableaux de bord, évaluez et présentez le résultat des actions,
contrôlez les résultats par projets
Vous assurez une veille stratégique ainsi que sur les sources potentielles de financement et les évolutions
réglementaires, identifiez et proposez des pistes nouvelles
Vous proposez et conduisez une politique de communication en interne et à l'externe, et vous assurez du relais
des informations en interne

Pour cela :
 Vous maitrisez les objectifs et projets de l'établissement, les techniques de management, de négociation et de conduite du
changement, l’organisation et le fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche publique
 Vous disposez de solides connaissances en droit public, droit des contrats, du cadre légal et déontologique
 Vous maitrisez la méthodologie de conduite de projet, les méthodes budgétaires générales et leurs allocations, économiques
et techniques et les marchés publics
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Vous savez animer un réseau / un groupe, piloter une structure et un projet, jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision,
transmettre des connaissances, gérer votre activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe
Vous avez une pratique avérée de la conduite d’une négociation, de la création des conditions favorables à un entretien et
de leur conduite
Vous maitrisez la délégation et l’évaluation d’activités ainsi que la mise en œuvre d’une démarche qualité
Vous maitrisez l’Anglais : bon niveau (B2/C1 du CECRL).

Modalités de candidature :

Votre candidature, constituée d’un fichier unique (CV + LM), sous format PDF (votre Nom et Prénom pour la dénomination du fichier),
est à adresser à Monsieur Pierre RABU par mail à l’adresse direction@ipcms.unistra.fr jusqu’au 15 février 2022.
Une première sélection sera faite sur dossier. Les candidat.es sélectionné.es seront auditionné.es lors d’un entretien.
Votre contact : Joëlle LACAVA, joelle.lacava@ipcms.unistra.fr
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction d’origine, d’âge, ou de genre et tous nos postes sont ouverts aux
personnes en situation de handicap.
Date souhaitée de prise de fonction : 14 mars 2022

Le CNRS
Le Centre national de la recherche scientifique est l’une des plus importantes institutions publiques au monde : 32 000 femmes et
hommes (plus de 1 000 laboratoires et 200 métiers), en partenariat avec les universités et les grandes écoles, y font progresser les
connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Depuis plus de 80 ans, nous
développons des recherches pluri et interdisciplinaires sur tout le territoire national, en Europe et à l’international. Le lien étroit que
nous tissons entre nos missions de recherche et le transfert vers la société fait de nous un acteur clé de l’innovation en France et dans
le monde. Le partenariat qui nous lie avec les entreprises est le socle de notre politique de valorisation et les start-up issues de nos
laboratoires témoignent du potentiel économique de nos travaux de recherche.

