
 

Assistant - Administration des subventions de recherche F/H 
 

Le contexte 

Le Centre de Recherche de l’Institut Paul Bocuse est un leader de la recherche sur 
l’Alimentation & l’Hospitalité dont la mission est de produire, transmettre et valoriser des 
connaissances et savoir-faire originaux et contribuer à l’amélioration du bien-être des 
populations, quels que soient l’âge et le contexte de repas ou d’accueil, en France et à 
l’international.  
Les travaux scientifiques ont pour but de pour mieux comprendre les facteurs socio-culturels, 
les cognitifs et physiologiques du comportement alimentaire. Un pôle est dédié à l’innovation 
au travers d’études avec des chefs de l’Institut Paul Bocuse et des consommateurs. 
 
Dans le cadre de développement d’activités subventionnées, nous recherchons un(e) 
Assistant(e) pour le suivi et l’administration des projets soutenus par l’étatet du crédit 
impot recherche 
 
Le poste  
 

Rattaché(e) au Pôle Support du Centre de recherche et sous la responsabilité de Scientific 
Project Officer, l’Assistant(e) aura pour principales missions : 

- Administration des Projets subventionnés (H2020 Marie Curie, PIA3, Collectivités, 
Fondations) : suivi du conventionnement en lien avec des structures juridiques des 
partenaires, suivi budgétaire, rapport financiers. 

- Constitution du dossier financier Crédit d’Impôt Recherche : suivi du temps passé, des 
dépenses éligibles, suivi global du dossier. 

- Contribution au suivi analytique des recettes et dépenses du Centre de recherche.  
- Contribution au montage administratif des réponses aux AAP 

 
Le profil recherché 

Formation : Formation BAC +2/+3 en Administration des entreprises. Première expérience 
exigée dans le domaine de l’administration des projets de recherche subventionnés, des 
dossiers Crédit d’Impôt Recherche. 
Compétences attendues :  
Bonnes bases de comptabilité, droit, finances  
Bonne maitrise des outils bureautiques (Excel, Word)  
Connaissance générale des dispositifs régionaux, nationaux, européens et internationaux 
d’administration et de financement de la recherche;  
Connaissance en administration de projets subventionnés (français et internationaux) ;  
Anglais courant oral et écrit obligatoire  
Capacités d’adaptation et d’organisation 
Autonomie, flexibilité, rigueur. 
 
Conditions 
CDI à temps plein (37h par semaine répartis sur 5 jours) – 1 RTT par mois.   
Rémunération entre 22-24 K€ annuels selon profil. Avantages en nature repas, mutuelle 
d’entreprise obligatoire.   
 
  
Prise de fonction : Février 2020 
Merci de transmettre votre candidature à l’adresse 
suivante: recrutement@institutpaulbocuse.com 
 


