
 
 

 
 
 

Responsable du suivi administratif et financier du GIP Mission de recherche Droit et Justice 
 

 
 
Intitulé de poste : Responsable du suivi administratif et financier du GIP Mission de recherche Droit et Justice 
Famille professionnelle (RMJ) : Gestion budgétaire et financière 
Corps concerné : attaché   
Grade : A   
Affectation : GIP Mission de recherche Droit et Justice    

    
Localisation : Mission de recherche Droit et Justice - 1 quai de la Corse 75004 Paris  
 
 
 
 
 
 

I - Missions et organisation du service  
 
La Mission de recherche Droit et Justice est un groupement d'intérêt public (GIP) créé, à l'initiative conjointe du 
ministère de la Justice et du CNRS, par un arrêté du 1 1 février 1994. Sont membres fondateurs du GIP Mission de 
recherche Droit et Justice, avec voix délibérative à l'Assemblée générale du GIP : le ministère de la Justice, le Centre 
national de la recherche scientifique, l'Ecole nationale de la magistrature, le Conseil national des barreaux et le Conseil 
supérieur du notariat. La convention instituant le GIP lui fixe pour objectif général la constitution d'un potentiel de 
recherche mobilisable sur l'ensemble des questions intéressant la justice et le droit, quel que soit le champ disciplinaire 
concerné. A cette fin, la Mission doit 
-Définir, évaluer, financer et coordonner des programmes de recherche sur le droit et la justice 
-Identifier et soutenir les équipes de recherche susceptibles de jouer un rôle important dans ces champs d'activité 
-Favoriser les échanges entre le monde judiciaire et le monde académique (universitaires et chercheurs)  
-Promouvoir les résultats des recherches financées par le GIP, notamment auprès des professionnels de la justice. 
La Mission est composée d'une directrice, magistrat, de deux adjoints, de deux responsables du suivi scientifique, d'une 
chargée de communication, d'une personne chargée de la comptabilité et du suivi administratif et d’une secrétaire. 
 
II - Description du poste 
 
Le (la) titulaire du poste assure, sous l'autorité de la directrice et en lien étroit avec la personne chargée de la 
comptabilité, la responsabilité du suivi administratif et financier du GIP Mission de recherche Droit et Justice, 
statutairement soumis aux règles de la comptabilité privée, en lien avec la comptabilité budgétaire de l'Etat, son principal 
financeur. 
 Il/elle sera chargé(e) de : 
 
La gestion du budget du GIP :  
-En liaison avec le Secrétariat général du ministère de la justice : de la préparation du PAP et du RAP, ainsi que 
d'appuyer la direction dans le dialogue de gestion avec le ministère, 
-En liaison avec l'ensemble des membres constitutifs du GIP : de la demande de versement des subventions en espèce 
et des apports en nature 
-De l'établissement du budget prévisionnel et des budgets rectificatifs de la Mission ainsi que des comptes annuels (en 
liaison avec l'expert-comptable de la Mission) soumis à l'approbation de l'Assemblée générale 
-Du suivi de l'exécution du budget (dépenses de fonctionnement, de personnel et d’intervention), tant en ce qui concerne 
les ressources (suivi du versement des subventions) que les dépenses  
-Mise en œuvre des évolutions budgétaires, notamment au regard du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique du 7 novembre 2012 (décret GBCP) 
-Rapprochement bancaire mensuel en lien avec le cabinet comptable  
-Mise à jour régulière des tableaux de suivi et pilotage des dépenses de fonctionnement, d’intervention et de personnel 
 



La gestion spécifique des crédits recherche : 
Le (la) titulaire du poste assure la préparation, le suivi et l'exécution du budget de recherche. Il s'agit de la mise en 
œuvre de la programmation scientifique arrêtée par l'Assemblée générale du GIP sur proposition de son Conseil 
scientifique : 
-Négociations du budget avec les équipes retenues (une partie importante de l'activité à ce poste) 
-Rédaction des conventions, décisions et avenants financiers et de durée 
-Suivi des recherches en lien avec les personnes responsables — au sein de la Mission — du suivi scientifique des 
recherches, notamment sur le respect des délais de réalisation des recherches et des montants octroyés 
-Participation à l'organisation de manifestations de valorisation des recherches financées par la Mission 
-Suivi des dépenses (demandes de factures, courrier de relance...)  
 
Sur la gestion administrative :  
-Gestion des conventions de partenariat avec les membres et partenaires de la Mission, 
-Convocation des réunions de l’Assemblée générale, détermination de l’ordre du jour et préparation des documents à 
examiner en séance, rédaction des comptes rendus des réunions de l'Assemblée générale 
-Mise à jour et suivi des représentants des membres de la Mission 
-Rédaction de notes au profit de la Direction de la Mission 
-Relations avec les partenaires institutionnels et avec les représentants des professions juridiques et judiciaires 
-Suivi de la réglementation applicable au groupement 
-Gestion des achats (recensement des besoins, détermination de la procédure d’achat applicable dans le respect des 
règles relatives à la commande publique, suivi de l’exécution)  
-Pilotage et suivi des évolutions d’ensemble de la Mission (supervision d’un déménagement etc). 
 
Sur le volet social :  
-Mise à jour et suivi des statuts des personnels de la Mission (mise à disposition)  
-Rédaction des contrats de travail et conventions de stages conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables au groupement d’intérêt public 
-Suivi et exécution des déclarations sociales des personnels de la Mission 
 
Spécificités et intérêt de ce poste 
Il se caractérise par sa transversalité au sein du GIP (relations avec les personnes chargées du suivi comptable, de la 
communication et du suivi scientifique des recherches), son ouverture sur l'extérieur (gestion en étroite liaison avec le 
ministère de la Justice, l'expert-comptable, le CNRS, les universités, participation aux réunions des instances du GIP, 
aux comités d'appels à projets... ) et par la maîtrise de chaque dossier de recherche dans sa globalité (de la sélection des 
projets à la valorisation des travaux finis). 
 
III - Compétences requises 
 
Profil souhaité 

• Compétences budgétaires (comptabilité publique et privée – maîtrise du décret GBCP) 
• Connaissance des statuts de la fonction publique d’Etat et des spécificités applicables à ses opérateurs 
• Maîtrise des dispositions législatives et réglementaires applicables aux groupements d’intérêt public 
• Maîtrise du code de la commande publique 
• Expérience de gestion et, si possible, de négociation 
• Connaissance du droit et des institutions juridiques et judiciaires (ministère de la Justice et monde de la recherche) 

• Grande polyvalence 

 

Qualités attendues 

• Qualités rédactionnelles 
• Qualités relationnelles (d'écoute, de diplomatie et de discrétion, en particulier dans les négociations avec les 
universitaires et les chercheurs) 

• Intérêt et appétence pour le travail en équipe 
• Intérêt pour la recherche 
• Maîtrise d’Excel indispensable 
• Rigueur 
• Esprit d’initiative 



• Sens de l’organisation 
 
 
Renseignements et candidatures : 
 
Personnes à contacter :  
Madame Valérie SAGANT 
Directrice du GIP Mission de recherche Droit et Justice 
Téléphone : 01 87 89 21 02 / 01 87 89 21 19 : valerie.sagant@justice.gouv.fr 
 
Madame Kathia MARTIN-CHENUT 
Directrice adjointe du GIP Mission de recherche Droit et Justice 
Téléphone : 01 87 89 21 11 : martin-chenut@gip-recherche-justice.fr 
 


