
Fiche de Poste Chargé(e) de gestion administrative et d’aide 
au pilotage opérationnel CENTURI 

Institut Convergences CENTURI  
 
 
Le Centre Turing des systèmes vivants (CENTURI) est un Centre de recherche interdisciplinaire de 
l'Université d'Aix-Marseille, réunissant une communauté de biologistes, physiciens, mathématiciens, 
informaticiens et ingénieurs.  
 
CENTURI cherche à recruter un nouveau / une nouvelle Chargée de gestion administrative et d’aide au 
pilotage opérationnel CENTURI, responsable d’assurer une vision d’ensemble des activités du Centre 
Turing, de les coordonner et d’assurer le relais de l’information entre le Directeur de CENTURI, l’équipe 
administrative et les différents comités de gouvernance.  
 
La personne retenue fera partie intégrante de l’équipe de gouvernance du projet (5 personnes), sous 
la responsabilité du Directeur du Centre Turing, Thomas Lecuit.   

Missions 

Le/la chargé(e) de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel, conjointement avec le 
Directeur du Centre Turing, s’assure de la bonne circulation de l’information et d’une excellente 
communication interne avec les comités du Centre Turing (comité de pilotage, comité recherche, 
comité ingénierie, etc.) et avec le reste de l’équipe de gouvernance.  

La personne recrutée travaillera en lien étroit avec le reste de l’équipe de gouvernance et sous la 
responsabilité du Directeur du Centre Turing. Les responsabilités du poste incluent :  

Aider au pilotage opérationnel de CENTURI  

- Assurer la bonne circulation de l’information entre les comités, l’équipe administrative et le 
Directeur de CENTURI 

- Participer au comité de pilotage et en établir le compte-rendu 
- En lien avec le Directeur et l’équipe de gouvernance, proposer un ordre du jour au comité de 

pilotage 
- Suivi de la mise en œuvre des décisions prises au comité de pilotage 
- Gestion des affiliations et partenaires CENTURI 
- Organisation de l’appel à projets annuel pour le recrutement de doctorants, en lien avec 

l’équipe administrative CENTURI : gestion des candidatures et liens avec les superviseurs, 
organisation des plannings et interviews, information des candidats et du Comité de pilotage  

Communication interne et externe :  
- Assurer l’interface avec AMU / A*MIDEX : réponse aux sollicitations (recensement des 

initiatives menées, nouveaux outils, plan de communication, etc.), remontée et gestion des 
dysfonctionnements éventuels  

- Assurer le relais de l’information entre le Directeur, les comités et la chargée de 
communication pour s’assurer d’une bonne information des membres du Centre Turing 
 

Reporting 

- Assurer la collecte des indicateurs de suivi du Centre Turing, en lien avec les équipes de 
recherche et la responsable administrative et financière 



- Préparer, en lien avec les responsables de comité et le Directeur de CENTURI, le rapport annuel 
du Centre Turing et les documents destinés au Scientific Advisory Board 

- Répondre aux sollicitations de la Fondation Universitaire A*MIDEX quant aux activités du 
Centre Turing 

- En lien avec le / la chargé(e) de communication, rédaction d’une newsletter trimestrielle 

Profil recherché 

CENTURI recherche un(e) candidat(e) titulaire d'une Licence (minimum) ou d’un Master (de 
préférence) en communication scientifique ou gestion / pilotage de projets.  

La personne retenue devra avoir une expérience concluante d’au moins un an dans la gestion de 
projets et/ou la communication scientifique La connaissance du monde de la recherche et du monde 
universitaire constitue un atout important. Une expérience dans l’organisation d’évènements serait 
également un plus.  
 
La langue de travail de CENTURI étant l’anglais, la maîtrise de cette langue (niveau européen C1 ou C2) 
est impérative.  
 
Enfin, la personne retenue devra disposer d’un bon relationnel et d’un fort esprit d’équipe, sachant 
interagir tant avec les autres membres de l’équipe de gouvernance qu’avec des chercheurs dans des 
domaines variés (biologie, physique, mathématiques et informatique). CENTURI cherche un profil 
ouvert, force de propositions, capable de travailler de manière autonome et avec de réelles capacités 
rédactionnelles.  

Conditions du poste 

CENTURI offre un environnement de travail dynamique et très interactif avec la possibilité de travailler 
avec des chercheurs et des ingénieurs de nombreuses disciplines. CENTURI propose un contrat d’un 
an renouvelable d’Aix-Marseille Université. Le salaire sera basé sur les grilles, avec un salaire mensuel 
brut entre 1.850€ et 2.600 € selon le profil et l'expérience.  
 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à postuler en ligne avant le 15 février 2022 à l'adresse 
suivante : http://centuri-livingsystems.org/recruitment/ 
 
Date de prise de fonctions souhaitée : mars 2023 
Statut : Catégorie A, Ingénieur d’études 
 
Les candidatures doivent inclure :  

- Un CV  
- Une lettre de motivation, décrivant votre expérience en matière de communication 

Deux références que nous pouvons contacter 
 

http://centuri-livingsystems.org/recruitment/
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