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INTITULE DU POSTE 
Gestionnaire administratif-ve et financier-ère 

 

Catégorie : B 

Vice-présidence : RECHERCHE / Direction des Affaires Financières 

Service : 60% laboratoire Persée – UMS3602 / 20% Service Gestion Centralisée (SGC) 

Poste ouvert aux contractuels et titulaires (cotation du poste B2) 

 

Contexte :  

Persée est une Unité Mixte de Services de l’Université de Lyon, du CNRS et de l’ENS de Lyon. 
Labellisé « Infrastructure de recherche », Persée assure des missions de valorisation du 
patrimoine documentaire par une numérisation enrichie et qualitative de vastes collections de 
documents et de corpus, par leur publication sur Internet et par la conception de solutions 
techniques de structuration, de diffusion et d’exploitation de documents numérisés.  

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.  

Le/la gestionnaire sera placé(e) sous la double responsabilité de la directrice de l’UMS et de la 
responsable du SGC. 

 

Mission : Le-la gestionnaire assure (60%) la gestion financière et administrative de l’Unité Mixte 
de Services Persée et également la gestion financière de services supports (20%).  

 

Activités principales :  

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  
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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)  

 

 

Compétences et qualités requises :  

- Connaissance générale des règles de la comptabilité publique  

- Connaissance générale des techniques de gestion administrative et de secrétariat  

- Connaissance et utilisation des logiciels de la suite Cocktail et des logiciels administratifs et 
comptable du CNRS  

- Rigueur et efficacité (respect des délais, attention portée à la qualité du travail réalisé)  

- Sens de l’organisation et capacité à gérer des priorités  

- Capacité à travail en équipe  

- Qualités relationnelles  

 

Lieu de travail :  

Campus Monod, ENS de Lyon 

 

Condition d’ouverture du poste : Poste titulaire ou CDD.  

Date de prise effet : à partir du 16 septembre 2019 

Envoi CV et lettre de motivation à gestion.competences@ens-lyon.fr au plus tard le 25 août 2019. 
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