
 

 

 

 

 

 

 

     Intitulé du poste : Gestionnaire administratif et financier 

Catégorie : B 

 

 

MISSION : Le/la gestionnaire assure la gestion financière et administrative de l’Unité Mixte de 

Services Persée et d’un laboratoire de recherche  

 

ACTIVITES :  
 

1. Gestion financière 

- Gérer les dépenses : bons de commande, traitement des factures des fournisseurs et 

liquidation selon les conditions règlementaires de l’ENS et du CNRS  

- Préparer le budget initial et le budget rectificatif 

- Etablir les bilans financiers intermédiaires et les justifications budgétaires et les 

communiquer aux tutelles et au MENESR 

- Elaborer des tableaux de bord des dépenses et suivre la disponibilité des crédits 

- Gérer les déplacements : ordre de mission, commandes de titres de transports, états de frais 

- Etre le correspondant des services financiers des tutelles du laboratoire 

 

2. Gestion administrative 

- Suivre et gérer les différentes conventions impliquant le laboratoire 

- Suivre l’inventaire des équipements en lien avec l’administrateur système et le responsable de 

la production de l’Unité 

- Gérer les recrutements et les renouvellements des personnels en CDD et les stagiaires 

(convention de stage, gratification) 

- Organiser la logistique d’évènements auxquels le laboratoire participe (Salon du livre, Salon 

de la revue, Congrès de l’ADBU, RDV de l’Histoire de Blois) 

- Organiser les réunions des différentes instances du laboratoire (comité de pilotage, comité 

scientifique, comité des utilisateurs) 

 
 
COMPETENCES REQUISES : 
 

Connaissances sur l’environnement professionnel 
 

- Connaissance des règles de gestion budgétaire serait appréciée 

- Connaissance générale des techniques de gestion administrative 

- Communication écrite et orale en anglais 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Savoir-faire opérationnels 
 

- Savoir collecter les informations nécessaires aux opérations 

- Appliquer et faire appliquer les textes règlementaires et les procédures du service et de 

l’établissement. 

- Maîtrise des techniques d’organisation d’événements   

- Savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité et celle du service en tenant compte des 

contraintes et des échéances 

- Assurer la circulation de l’information, communiquer avec les services et laboratoires de 

l’établissement, ainsi que les partenaires extérieurs. 

- Maîtriser les outils informatiques (Excel, Word, Internet) 
 
 
Savoir-être 

 

- Autonomie,  

- Rigueur, fiabilité 

- Sens relationnel 

- Réactivité 

- Sens de l’organisation et des priorités 

- Travailler en équipe 

 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

 

Temps de travail : 100% réparti entre l’UMS Persée (60%) et un laboratoire de recherche (40%) 
 

L’UMS Persée réunit 21 ETP. Elle est organisée en trois cellules : la cellule « Production » qui 

assure la dématérialisation des documents ; la cellule « Documentation » qui assure la structuration 

documentaire des documents et leur enrichissement ; la cellule « Informatique » qui conçoit, réalise 

et maintient la plateforme logicielle et l’infrastructure matérielle de production et de diffusion des 

collections numérisées 
 
 

Candidatures à envoyer à la Direction des ressources humaines via l’adresse mail : 
gestion.competences@ens-lyon.fr 

 

 


