
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF - PROJETS REGIE (H/F)
Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet (Régie CERA - Condorcet)

HAINAUT

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Responsable administratif et financier

Secteur d'activité Enseignement supérieur

Lieu(x) de travail • HAINAUT

Votre fonction Le gestionnaire administratif-projets Régie a pour tâches
d'assurer le suivi des dossiers de recherche, dès leur
rédaction, durant leur réalisation et jusqu'à leur clôture.
Il/Elle coordonne les actions entre les chercheurs, les
services comptables, le service du personnel, les institutions
(Région wallonne, Synhera, ...).
Le gestionnaire a pour responsabilité d'assurer le suivi des
dossiers de recherche dans leurs dimensions
administratives et financières, tout au long de leur parcours
afin d'assurer la communication entre l'ensemble des parties
prenantes et de garantir les échéances d'engagement, de
marchés publics et de dépenses.
La fonction exige de connaître les différentes structures de
soutien à la recherche en Haute Ecole et dans le milieu
universitaire, Région wallonne, Communauté européenne,
essentiellement dans les thématiques en lien avec les
différentes catégories de la Haute Ecole Provinciale de
Hainaut-Condorcet (Historique de la recherche,
forces/faiblesses, modes de financement, lien
recherche/formation, historique des collaborations).
Le gestionnaire doit connaître les différentes méthodes
permettant de construire un projet de recherche : types
d'appel à projets, avec ou sans le support d'une unité de
recherche interne ou externe ; avec ou sans financement
extérieur ; avec ou sans le concours de partenariats
extérieurs.
Le gestionnaire doit posséder une bonne connaissance du
code de la Démocratie locale, des procédures et de la
législation concernant les marchés publics.
Enfin, le coordinateur doit interagir entre d'une part les
équipes de recherche présentes au sein de l'institution et
d'autre part la Régie CERA-Condorcet et le Directeur
compétent en matière de recherche.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Master

Intitulé du diplôme :

Idéalement dans un des domaines suivants : Economie, 
commerce ou sciences de gestion, sciences administratives, 
sciences politiques

Domaine :

Domaine non précisé
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Expérience(s) professionnelle(s) Secteur :

Enseignement supérieur

Description :

Expérience dans la gestion de projets

Durée :

12 mois

Langue(s) • Anglais - Bonne connaissance

Permis de conduire • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (véhicule)

Connaissances spécifiques Utilisation courante de l'outil informatique, connaissance des
outils de bureautique
Notions de finances publiques
Connaissance suffisante des structures des pouvoirs locaux
(communes, provinces)
Connaissance suffisante des structures de l'Enseignement
supérieur, en particulier des Hautes Ecoles

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38,00

Temps plein de jour

Contrat A durée déterminée

Durée : 1 An(s)

Salaire Barèmes de la Province de Hainaut (Chef de bureau
administratif A1)

Contact

Entité Haute Ecole Provinciale de Hainaut - Condorcet (Régie
CERA - Condorcet)

Nom de la personne M. LAMBERT Pascal

Adresse Chemin du Champ de Mars, 17

B-7000 MONS

BELGIQUE

Téléphone(s) Bureau : 065 40 12 32

E-mail celine.dehon@condorcet.be

URL http://www.condorcet.be

Modalités de contact Pour poser votre candidature, nous vous invitons à nous
faire parvenir par courriel votre lettre de motivation
accompagnée d'un curriculum vitae à l'attention de Monsieur
Pascal LAMBERT, Comptable de la Régie CERA-Condorcet
à l'adresse suivante : celine.dehon@Condorcet.be.
Ultérieurement, un EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE et
une COPIE DU DIPLOME requis pour la fonction (ou
attestation d'équivalence).
Les dossiers de candidature feront l'objet d'un premier
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examen, destiné à vérifier que les personnes candidates 
répondent aux exigences générales, de qualification et 
d'expérience susmentionnées. Une première présélection 
pourra être effectuée sur base des lettres de motivation et 
des curriculum vitae.
La procédure de sélection pourra comporter plusieurs 
épreuves successives.
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