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Responsable de l’Administration et du Pilotage du LAPP 

 
 
 
 

Mission 
 

Le/la responsable administratif-ve de l'unité de recherche coordonne à la fois le pôle Finance et 
Comptabilité, le pôle Ressources Humaines et le pôle Patrimoine et Logistique. Intégré-e à l’équipe de 
direction, il/elle organise, anime et suit les activités de ces trois entités en lien avec le directeur. Il-elle 
assure le pilotage administratif de l'unité en environnement multi-tutelles (finances, ressources 
humaines, partenariat, hygiène et sécurité, entretien du bâtiment, espaces verts, véhicules et 
logistique...). 
 

 

Activités 
 

- Elaborer, proposer, mettre en œuvre et contrôler la réalisation d’un plan d’action au regard des 
missions des services administratifs, en cohérence avec les objectifs, les moyens humains et matériels 
qui lui sont assignés,  
- Encadrer et animer les équipes sous sa responsabilité, 
- Assister, conseiller sa hiérarchie et la représenter éventuellement auprès des partenaires internes ou 
externes,  
- Établir et proposer un budget, contrôler sa répartition et son exécution, 
- Négocier et établir les contrats et les conventions de la structure en liaison avec les partenaires, 
- Piloter la politique d'achat et les procédures d'appel d'offre le cas échéant,  
- Rédiger des marchés complexes (partenariats d’innovation, marchés innovants…), 
- Apporter une aide au montage puis au suivi des dossiers de recherche de financements sur 
conventions (PIA, ANR, Horizon Europe, Universités, collectivités territoriales, instituts de recherche, 
organismes internationaux, etc.),  
- Organiser et contrôler l'application des règles et procédures administratives (finance, ressources 
humaines, patrimoine...),  
- Apporter son expertise sur tous les aspects juridiques en lien avec ses missions,  
- Préparer les contrats et les conventions dans le cadre de partenariats (schémas de coopération avec 
les collectivités locales, autres laboratoires nationaux ou internationaux, entreprises…), 
- Assurer une veille dans le cadre de ses domaines d'activité, 
- Assurer ou contribuer à la mise en œuvre de la démarche qualité dans la gestion des activités.  
- Répondre aux enquêtes, audits et évaluations sur l'organisation, la production et les moyens de la 
structure. 
 

 

Offre d’emploi référence 
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Compétences 
 

Connaissances et savoirs généraux :  
− Connaissance générale du fonctionnement de la recherche, de l'organisation d'une unité de 

recherche et du fonctionnement du CNRS et des universités  
− Connaissance approfondie de la réglementation financière relative aux établissements publics, 
− Connaissance des marchés publics et de la règlementation, 
− Connaissance générale en gestion financière et budgétaire,  
− Connaissance du droit public et du droit des achats,  
− Une connaissance générale de la réglementation et de la spécificité technique des locaux à usage 

des unités de recherche serait un plus 
−  Une connaissance générale de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité serait un plus 
− Connaissance souhaitée de l’organisation, du fonctionnement et des circuits de décision d’un 

laboratoire et des tutelles,   
− Méthodologie de conduite de projet (notions de base),  
− Langue anglaise: compréhension écrite et orale niveau B2 
 
Savoir-faire opérationnels : 
− Maîtriser les techniques d'encadrement (animation de réunion, conduite d'entretiens, évaluation, 

prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles), 
− Savoir conduire un processus d’achat,  
− Piloter des projets transversaux 
− Conduire une négociation 
− S’assurer de l’application de la réglementation des marchés publics, 
− Rédiger des clauses techniques, 
− Savoir analyser des documents et réaliser des synthèses,  
− Savoir rédiger des rapports ou des documents,  
− Maîtriser les outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint),  
 
Savoir-être:  
− Savoir communiquer en interne et externe 
− Avoir des qualités relationnelles et faire preuve de diplomatie. 
− Capacité à déléguer, évaluer et rendre compte,  
Rigueur, fiabilité, sens de l'organisation, 

 
 
 
 

Contexte 
 

Créé en 1976, le Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules (LAPP) est un laboratoire de l'Institut 
de Physique Nucléaire et de Physique des Particules (IN2P3), institut du CNRS qui coordonne les 
programmes dans ces domaines pour le compte du CNRS et des universités, en partenariat avec le CEA. 
C'est une unité multi-tutelles CNRS / Université Savoie Mont Blanc. Plus de 150 agents y travaillent : des 
chercheurs, enseignants chercheurs, ingénieurs, techniciens, administratifs, étudiants et visiteurs 
étrangers. Les travaux menés au LAPP ont pour but l'étude de la physique des particules élémentaires, 
leurs interactions fondamentales, ainsi que la cosmologie et l'exploration des phénomènes 
astrophysiques les plus violents de l'Univers. Le laboratoire est impliqué dans des collaborations 
internationales situées dans le monde entier, au CERN en Suisse, en 
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Namibie, Iles Canaries, Chili et Italie.  Le laboratoire participe à plusieurs projets européens (Horizon 
Europe), nationaux (ANR) et au laboratoire d'excellence ENIGMASS pour lequel il assure le pilotage.  
Le/la responsable administratif-ve encadre l'équipe des services administratifs (12 personnes) et 
intervient en interaction avec l'ensemble des équipes et services de l'unité. Il/elle est intégré-e à l’équipe 
de direction sous la responsabilité directe du directeur d’unité.  
L’équipe est organisée en trois pôles : Finances et Comptabilité (6 personnes), Ressources Humaines (2 
personnes) et Patrimoine & Logistique (4 personnes). Le budget annuel du laboratoire est de 2 à 3 millions 
d'euros. Le laboratoire dispose de 7000 m2 de locaux avec un bâtiment principal propriété du CNRS et 
environ 800 m2 au sein de la « Maison de la Mécatronique », propriété de l’Université Savoie Mont Blanc. 
L’équipe gère également 40000 m2 d’espace verts.  
Le poste est basé à Annecy. Des déplacements exceptionnels en France sont à prévoir. 
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