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Chargé Administratif Comptabilité Gestion (H/F) 
(référence de l’offre : SEG_AG_CACG_Mai2022)

 
 

Service SECRETARIAT GENERAL  

Date de l’offre 12/05/2022 

Date d’embauche ASAP 

Durée Contrat à durée indéterminée / Poste à temps plein 
 

Description 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétariat Général d’EURECOM regroupe les services administratifs de la structure. 
Ce service regroupe la finance, les ressources humaines et le Juridique. Nous sommes 
une équipe d’environ une douzaine de personnes au service de l’enseignement et de la 
recherche qui sont les activités principales d’EURECOM. 
 
Au sein du Secrétariat Général, nous recherchons un(e) chargé(e) administratif 
comptabilité gestion rattaché hiérarchiquement au Responsable Administratif et Financier. 
 
Missions principales : 

 Tenue des opérations comptables courantes ; fiscalité ; bilan 
 Support contrôle projet et gestion ; 
 Gestion administrative des contrats ; 
 Gestion des feuilles de temps (time sheet) ; 
 Contrôle comptable des notes de frais ;  
 Gestion du parc de cartes affaire ; 

 
Les missions sont polyvalentes et en interaction avec plusieurs dimensions 
administratives, la comptabilité bien sûr (75% du poste) mais aussi les ressources 
humaines (25% du poste). 
 
 

Pré requis Issu(e) préférablement d’une formation bac +2 en comptabilité et/ou gestion vous avez 
une bonne connaissance de la comptabilité générale. Une expérience de 2 ans, 
préférablement dans un contexte international, serait un réel atout. Vous aimez le 
relationnel et le travail en équipe et êtes ouvert à des tâches diverses et importantes pour 
la structure. 
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique au sein d’un environnement enrichissant 
et en constante évolution, au service des utilisateurs ? 
Vous avez envie de donner une dimension internationale à votre carrière, en évoluant 
dans un contexte multiculturel dédié à l’enseignement et à la recherche de pointe ?  
Alors, rejoignez-nous ! Venez intégrer une prestigieuse école d’ingénieurs et un centre de 
recherche en technologies du numérique de renommée mondiale. 
Au sein d’un environnement international ou 70% des personnes sont anglophones, vous 
possédez un bon niveau d’anglais. 

 
Mots clés  Comptabilité – gestion – administratif – Microsoft office – international – anglais – sens du 

service. 
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Dossier de 
candidature 

Curriculum Vitae à jour et lettre de motivation.  
Le tout est à adresser à alain.gagnon@eurecom.fr sous la réf. SEG_AG_CACG_Mai2022 
 
 

Adresse postale CS 50193 - 06904 Sophia Antipolis, France  
 

Contact alain.gagnon@eurecom.fr 
 

Avantages  Environnement international et multiculturel 
 Salaire attractif - Épargne salariale 
 Accord d’Intéressement 
 Mutuelle d’entreprise avec des hauts niveaux de garanties et une prise en charge 

employeur 60% 
 Prime annuelle de performance 
 Titre-restaurant avec prise en charge employeur 60% 
 Situation géographique (Campus Sophia Antipolis (BIOT-côte d’Azur) 

 
 

EURECOM est une grande école d’ingénieur et un centre de recherche en sciences du numérique situé au coeur 
du campus SophiaTech, dans la technopole internationale de Sophia Antipolis. EURECOM fait partie des 
meilleures universités dans le “QS World University Rankings® 2019”, considérée comme une des plus fortes en 
informatique et systèmes d’information, au 551ème rang mondial sur 600.   Organisé en Groupement  d’Intérêt  
Economique (GIE), EURECOM  regroupe dans son consortium des universités prestigieuses telles que les écoles 
du groupe Institut Mines Télécom (Télécom Paris, IMT Atlantique, Télécom SudParis…),  Aalto University 
(Helsinki),  Politecnico  di  Torino,  Technische  Universität  München  (TUM),  Norwegian University of Science and 
Technology (NTNU), Chalmers University of Technology (Sweden), Czech Technical University in Prague (CTU), 
ITMO University (St Petersbourg), l'Université de Liège (ULiège) et l'EDHEC Business School. ainsi que des 
membres industriels tels que BMW Group, IABG, Orange, SAP, NortonLifeLock (anciennement Symantec) et la 
Principauté de Monaco en tant que membre institutionnel.  

L'activité de recherche d'EURECOM est organisée autour de trois thèmes principaux: Sécurité Numérique, 
Sciences des données et Systèmes de Communication. EURECOM est particulièrement actif en recherche et 
forme un grand nombre de doctorants. Sa recherché contractuelle à laquelle participe activement ses membres 
industriels, est largement reconnue en Europe et contribue largement à son budget. L’intensité des liens avec 
l’industrie a permis à EURECOM conjointement avec l’IMT, d’obtenir le label Carnot, label accordé aux organismes 
de recherche qui mettent la recherche partenariale au cœur de leur stratégie.. 

 


