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PROFIL DE POSTE

Date de publication : 15/06/2020       Numéro de l’annonce : 2020-13

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Services :

Service  scolarité  générale,  Vie
étudiante, Relations internationales

Formation Continue Apprentissage

TYPE D’EMPLOI :

Emploi administratif - catégorie C, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée

de 1 an (possibilité de renouvellement) – temps complet.

Lieu de travail : Campus d’Albi

Rémunération : 1 541,70 € brut (INM 329) - Equivalent 1er échelon du corps des adjoints

techniques principaux de recherche et de formation ITRF

PROFIL DU POSTE

Rattachée  au  service  scolarité  générale,  vie  étudiante,  relations  internationales  et

formation  continue  apprentissage,  la  personne  recrutée  aura  en  charge  les  missions

suivantes :

Volet financier :
- Etre en charge des dépenses et des recettes ;
- Exercer  l’ensemble  des  actes  et  des  transactions  relatifs  aux  opérations

financières ;
- Participer à l’élaboration d’un prévisionnel en matière de formation continue et

d’alternance ;
- Veiller à leur exécution en lien avec l’Agence comptable ;
- Assurer  le  suivi  des  recouvrements  des  recettes  en  lien  avec  l’Agence

Comptable.

Volet administratif :
- Analyser, rédiger et suivre les projets
- Rédiger les comptes-rendus de réunions ;
- Concevoir des tableaux de bord ;
- Traiter les correspondances ;
- Gérer les archives ;
- Participer à la démarche d’amélioration continue.



COMPÉTENCES REQUISES
Connaissances (savoir)

- Connaître les règles de la comptabilité et des finances publiques
- Connaître les techniques de traitement de données, analyse de données
- Connaître l’organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur

Compétences comportementales (savoir-être)
- Capacité à gérer et hiérarchiser les priorités
- Avoir le sens de l'initiative
- Savoir s'adapter
- Etre rigoureux et précis
- Savoir écouter
- Faire preuve de capacités relationnelles et de communication
- Savoir planifier et organiser sa charge de travail
- Savoir travailler en équipe
- Confidentialité

Compétences opérationnelles (savoir-faire)
- Maîtriser la conduite et gestion de projets

- Maîtriser les techniques d'accueil téléphonique et physique

- Savoir gérer les situations d'urgence

- Savoir rendre compte de son activité 

- Savoir analyser et synthétiser

- Organiser  et  mettre  en  œuvre  une  circulation  d’informations  ou  d’instructions

claires auprès des interlocuteurs internes

- Appliquer des règles financières

Compétences numériques
- Bonne maîtrise de Word, Excel et Power point

SPECIFICITES DU POSTES
Le poste nécessite une polyvalence et une souplesse car il peut être sollicité en cas de
besoin (niveau d’activités, absence d’un agent, congés, etc.) pour prendre en charge des
activités relatives aux missions gérées par les deux services et la capacité à hiérarchiser
les priorités.
Le poste nécessite, lors de pics d’activité, d’être disponible.
L’établissement étant en plein expansion de l’activité dans ces deux services, le poste
pourra donc être amené à évoluer.
La maîtrise de l’anglais et espagnol serait un plus.

Des connaissances dans l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement supérieur

et de la recherche en France serait un atout.

poste à pourvoir au 1er septembre 2020

(sous réserve de la constitution du dossier administratif)

La candidature, composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae détaillé, doit

être transmise au plus tard le 15/07/2020 :

par mail à recrutements.biatss@univ-jfc.fr 

(sujet du mail : Recrutement Gestionnaire SGVERI n°2020-13)
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