
 
 
Présentation de GENCI 
Dans l’objectif de placer la France au meilleur niveau européen et international dans le domaine du 
calcul intensif, fort de l’association des principaux acteurs de la recherche académique et du soutien 
des pouvoirs publics, GENCI poursuit trois grandes missions :  
• porter la stratégie nationale de calcul intensif et des données au bénéfice de la communauté 

scientifique française en lien avec les trois centres nationaux de calcul pour la recherche 
académique ; 

• participer à la réalisation d’un écosystème intégré du calcul intensif à l’échelle du continent. A ce 
titre, GENCI représente la France dans l’infrastructure européenne PRACE et dans différents 
projets européens ; 

• promouvoir la simulation numérique et le calcul intensif auprès des chercheurs académiques, des 
industriels et dans une initiative spécifique pour les PME, dénommée Simséo. 
 

Missions du poste 

Placé(e) sous l’autorité du secrétaire général, il/elle a pour missions principales :  
• d’assurer l’ingénierie (gestion financière, administrative et juridique) des projets bénéficiant 

d’un financement extérieur auxquels participe GENCI : européens (FP7, H2020), 
investissements d’avenir (BPI France, ANR) ; 

• d’assurer le pilotage de l’outil de gestion du temps ; 
• de coordonner, suivre et développer le système de management de la qualité (SMQ) de 

GENCI. 
 
Il/elle assure les activités suivantes : 

• ingénierie de projets : 
o contribuer au montage des projets ; 
o élaborer, dans les délais requis, les rapports financiers des projets (FormC) et 

préparer les audits (CFS, FormD) en lien avec les experts comptables et les 
commissaires aux comptes ; 

o s’assurer de la réalisation mensuelle puis de la consolidation annuelle des feuilles de 
temps des salariés de GENCI ; 

o assurer l’interface avec les services de la Commission européenne (LEAR) ; 
o coordonner, avec le chef du projet, les aspects administratifs, financiers et juridiques 

avec les tierce-parties des projets ; 
o mettre en place et participer aux réunions de suivi avec les chefs de projets ; 
o s’impliquer dans certains projets (contribution livrables) ;  

• qualité 
o veiller à la validité des procédures en place par des audits réguliers ; 
o mettre en place de nouvelles procédures lorsqu’un manque a été identifié. 

Profil du poste 

Compétences requises 
• Formation supérieure universitaire en droit et/ou affaires européennes ; 
• Au moins 3 ans d’expérience professionnelle minimum dans l’ingénierie des projets ; 
• Maîtrise du pack Office, du portail de la Commission Européenne et de GANTT Project ; 
• Capacités rédactionnelles et de reporting 
• Maîtrise de l’anglais 

Compétences appréciées 
• Capacité à évoluer dans des environnements multi-partenariaux et internationaux  

 
Aptitudes 

• Rigueur et esprit de synthèse  

POSTE : CHARGE ADMINISTRATIF DE PROJETS 



• Capacité à travailler en équipe 
• Attrait pour les domaines de l’informatique, du calcul intensif et de la simulation 

numérique  
 
Situation d'emploi 

• Poste sur Paris 
• Poste en CDD 6 mois   
• A pourvoir rapidement 

 
Merci d’adresser votre CV par e-mail : edouard.brunel@genci.fr avec en objet la réf. 
GENCI2016/CAP/EB/PL à Edouard Brunel (Secrétaire Général). 
 
 
 


