
     

                   

 

 

Direction des ressources humaines – Mission Insertion Handicap -  procédure officielle - 26/05/2022 

                               
 

Profil de poste pour le recrutement par la voie contractuelle  
Personnels ingénieurs et techniciens 

 
Politique handicap / Procédure de sélection 

___________________________________________________________________________________ 
  
Référence du poste ►22RC11 
 
Corps ► AI 
Groupe de fonctions 

Emploi-type ► J3E47 
► 2 
 

BAP ► J 

Institut ►DGDR Unité d’affectation ►MOY1100 Délégation ► Alpes 
 

FONCTION ►Assistant-e en gestion financière et comptable 

 

MISSION ► L’assistant-e en gestion financière assure la gestion financière et comptable 
d’unités rattachées à la délégation Alpes du CNRS. Il/Elle assure également la gestion des 
frais de déplacements sur convocation de l'administration centrale (CAC) de tous les agents 
relevant de la délégation (instruction et liquidation des dossiers). Il/Elle assure le rôle de 
référent-e « missions » pour le service financier de la délégation. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Gestion financière des unités 
- Vérifier et liquider les dépenses de fonctionnement, d’équipement et de missions dans 
l’application de gestion dédiée (BFC) ; 
- Contrôler et suivre les engagements de dépenses des unités ; 
- Analyser, en lien avec les unités, les mouvements de gestion entre les deux applications de 
gestion : BFC utilisée au sein du service financier et comptable (SFC) et GESLAB utilisé par 
les unités ; 
- Assister et conseiller les laboratoires dans leurs actes de gestion. 
 
Gestion des frais de déplacement au titre de la convocation de l’administration centrale (CAC)  
- Valider les bons de transport et d’hébergement ; 
- Procéder aux opérations d'engagement, de liquidation et de demande de mise en paiement 
des frais de déplacements ; 
- Assurer la gestion de la base GESLAB dédiée pour la cellule CAC du SFC. 
 
Rôle de référent « missions » de la délégation   
- Assister les utilisateurs sur la plateforme de réservation des moyens de transport et 
d’hébergement ; 
- Suivre l'évolution des règles, directives et procédures liées aux missions ; 
- Diffuser les informations pratiques sur les procédures appliquées aux missions, l’évolution de 
la législation et de ses conséquences auprès des unités 
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Activités liées 
- Organiser et mettre à jour les documents de référence ; 
- Suivre les règles d’archivage de documents comptables ; 
- Participer à la suppléance de certaines tâches en cas d’urgence et d’absence d’un 
gestionnaire. 

 

COMPETENCES  
 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires  
- Connaître la réglementation financière et comptable applicable en matière de dépenses 
publiques et savoir la mettre en œuvre. 
 
Savoir-faire opérationnels  
- Savoir analyser les textes réglementaires en vue de leur application : décrets, circulaires, 
notes de la direction des comptes et de l’information financière, notes de la direction de la 
stratégie financière (DCIF), de l’immobilier et de la modernisation (DSFIM) ; 
- Suivre les procédures, appliquer la règlementation à des cas concrets, savoir l’expliquer à un 
public non averti ; 
- Apprendre à utiliser les fonctionnalités des applications financières (BFC, GESLAB) ; 
- Utiliser les outils bureautiques courants (Excel, Word) ; 
- Travailler en équipe, savoir rendre compte de ses actions et alerter des dysfonctionnements ;  
- Posséder des qualités relationnelles et faire preuve de pédagogie afin d’apporter aux unités 
une aide concrète et efficace ; 
- Hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des contraintes et des 
échéances ; 
- Faire preuve de rigueur et de méthode. 

 

CONTEXTE ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
La délégation Alpes, située sur le campus CNRS de Grenoble (polygone scientifique), est une 
des 18 délégations régionales du CNRS. Couvrant 4 départements (Isère, Savoie, Haute-
Savoie et Drôme), la délégation Alpes regroupe environ 2 300 personnes dont 1 770 agents 
permanents (840 chercheurs et 930 ingénieurs et techniciens) répartis dans plus de 70 unités 
de recherche.  
 
Elle assure des missions de gestion, d’appui aux laboratoires de recherche, de représentation 
du CNRS en région, d’animation et de coordination de la communauté scientifique. 
 
Le service financier et comptable (SFC) est composé d’une trentaine d’agents répartis sur 5 
pôles d'activités, animés chacun par un responsable. L’assistant-e en gestion financière 
travaillera au sein d’une équipe de 5 personnes, sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle 
du responsable de la cellule « Dépenses courantes des unités » du service financier et 
comptable. Actuellement organisé par rotations des tâches entre les agents tous les quinze 
jours, une nouvelle organisation par portefeuilles a vocation à se mettre en place et est 
effective sur certains périmètres du pôle Dépense (carte achat, carte logée). Ce mode de 
fonctionnement nécessite à la fois autonomie (pour organiser ses tâches) et travail en équipe. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement des déplacements effectués par les personnels CNRS 
au titre des jurys de concours, comités scientifiques, … la gestion des frais de déplacement au 
titre de la convocation de l’administration centrale est effectuée pour le ressort de toute la 
Délégation Alpes par l’assistant-e en gestion financière et comptable. A ce titre, de 
nombreuses interactions ont lieu directement avec les missionnaires concernés. 
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Au même titre que les autres agents du service SFC, le travail effectué au sein du pôle 
« dépenses courantes des unités » se déroule quasiment exclusivement sur écran. Aussi, 
dans l’attente d’une dématérialisation de certains processus, ce pôle utilise des archives 
papier, des opérations saisies quotidiennement et doit s’y référer. Néanmoins, des solutions 
d’archivage de dossiers « métier » sont informatisées (documentation, fiches pratiques…) et 
sont régulièrement enrichies. 
 
En outre, les états de frais de missions et leurs pièces justificatives sont actuellement reçus en 
version papier afin d’être vérifiés et rapprochés dans les applications métier. Pour autant, la 
réforme des outils informatiques dédiés (liée au nouveau marché Mission du CNRS 
actuellement en cours de déploiement) va entraîner un passage aux états dématérialisés. 
 
L’assistant-e en gestion financière partagera son bureau avec un collègue de son pôle.  


