Fiche de poste pour le recrutement par la voie contractuelle
Personnels ingénieurs et techniciens
Politique handicap / Procédure de sélection

___________________________________________________________________________________

Référence du poste ►17IN2P310
Corps ► T
Institut ►IN2P3

Emploi-type ►gestionnaire financière
comptable
Unité d’affectation ►UMR7178

et BAP ►J
Délégation ►10

FONCTION ► Gestionnaire financier-e et comptable

MISSION ►Le/la gestionnaire financier-e et comptable réalise des actes de gestion administrative dans le
respect des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine de la gestion financière et/ou
comptable. Il/elle gère un portefeuille de groupes ou projets de l’unité. A moyen terme, il/elle assurera également
des fonctions de gestion administrative.

ACTIVITES PRINCIPALES










Procéder aux opérations d'engagement, liquidation, mandatement,
suivre les crédits par type de dépenses ou d'opérations pour le portefeuille de groupes ou projets qui lui
seront dévolus,
collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion,
classer et archiver les pièces et justificatifs d'opérations financières et comptables,
s'informer et suivre l'évolution de la réglementation dans le domaine financier et comptable,
appliquer les procédures d’achat public,
alimenter les bases de données de l’unité dans le domaine financier et en effectuer le suivi,
enregistrer les données budgétaires, contrôler leur validité et leur cohérence,
assurer des fonctions administratives d’assistance technique et logistique (accueil, suivi des transports …).

COMPETENCES





Connaître les règles et les techniques de la comptabilité, avoir des notions de finances publiques,
savoir analyser les données comptables et financières et appliquer les règles financières,
être en mesure d’exécuter la dépense selon les règles liées à l’achat public,
savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe,
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savoir rendre compte de son activité,
savoir communiquer et faire preuve de pédagogie,
savoir travailler en équipe et mettre en œuvre des procédures et des règles,
maîtriser les outils de bureautique.

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
Le/la gestionnaire recruté(e) sera affecté(e) à l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (L’IPHC).
Ce laboratoire pluridisciplinaire de 380 agents, dont 260 permanents et est organisé en départements
scientifiques. Le poste est à pourvoir au sein du service administratif de l’IPHC qui est composé de 18 personnes
- toutes branches d’activité professionnelle (BAP) confondues - dont 12 personnes relevant de la BAP J (gestion
et pilotage).
Le/la candidat-e sera intégré(e) dans l’équipe de gestion financière et sera amené(e) à occuper à moyen terme,
des fonctions secondaires de gestion administrative, notamment d’accueil et de suivi des transports. Le lieu
principal de travail sera situé sur le campus de Cronenbourg, mais l’agent pourra avoir à effectuer son service (de
l’ordre de 2 ½ journées) sur le site d’Illkirch, où est hébergée une équipe de l’IPHC (faculté de Pharmacie).
Le/la gestionnaire recruté(e) sera placé(e) sous l’autorité hiérarchique de l’administrateur du laboratoire. Pour
mener à bien ses missions, il/elle bénéficiera de formations en interne et institutionnelle (CNRS et Université de
Strasbourg).
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