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Gestionnaire de Contrats (H/F) 
  

Entreprise 
L’Institut Curie, labélisé Carnot Curie Cancer, est une fondation reconnue d’utilité publique 

associant le plus grand centre de recherche français en cancérologie et trois établissements 

hospitaliers de pointe situés à Paris, Orsay et Saint Cloud. Fondé en 1909 sur un modèle conçu 

par Marie Curie et toujours d’avant-garde, « de la recherche fondamentale aux soins innovants 

», l’Institut Curie rassemble plus de 3 000 chercheurs, médecins, soignants, techniciens et 

administratifs. 

 

Poste & Missions 
Dans le cadre d’un remplacement partiel lié à un congé maternité, la Direction de la Valorisation 

et des Partenariats Industriels recherche un Gestionnaire de Contrats (H/F).  

 

L’objectif du poste consiste à  

- Assurer la gestion financière des contrats de la DVPI (recherche partenariale avec des 

entreprises, licences, copropriété, consultance, soutien à manifestations…) 

- Assurer le suivi administratif et financier des contrats du programme de maturation 

Curie’Innov et d’accords de partenariat entre la DVPI et des tiers (Cancéropôle, ANR, 

PSL, SATT). 
 

Dans ce cadre, le gestionnaire de contrats (H/F) sera notamment chargé de : 

- Mettre en place le suivi budgétaire prévisionnel ; 

- Enregistrer les contrats dans la base de suivi ; 

- Diffuser les contrats signés et archiver les originaux ; 

- Assurer le fonctionnement correct du circuit de signature ; 

- Emettre les factures et avoirs et suivre les règlements et relancer les impayés ; 

- Saisir les récapitulatifs de facturation ; 

- Préparer les notifications en vue des reversements internes ; 

- Préparer l’ouverture des lignes de financement, suivre les dépenses en intéraction avec 

les services comptables et faire les relances financières internes aux chercheurs / 

médecins ; 

- Mettre à jour, sur les outils informatiques de suivi, les programmes de maturation de 

partenariat ; 

- Rédiger les rapports financiers à soumettre aux financeurs. 

 

Profil  
Organisé, Rigoureux, Pédagogue et ayant l’esprit d’équipe, le/la candidat(e) devra faire preuve 

de réactivité et d’autonomie. 
 

Diplômé d’une formation en comptabilité - gestion, le/la candidat(e), devra : 

- Connaître les outils informatiques appliqués à la gestion comptable et financière ; 

- Connaître de la comptabilité générale, budgétaire et analytique 

- Justifier de Compétences rédactionnelles (français, anglais)  

- Maîtriser l'environnement bureautique (Excel, Word...) 

 

Contrat  
Poste basé à Paris 5ème avec déplacements ponctuels en Ile de France   
Contrat à Durée Déterminée du septembre 2020 à  Novembre 2020 

Statut non-Cadre 

Rémunération selon formation et expérience professionnelle 

Adresser CV & LM (référence REC_38) à recrutement.siege@curie.fr 

Confidentialité et non-discrimination garanties dans le traitement des candidatures  
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