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INTITULE DU POSTE 
Gestionnaire administratif-ve et financier-ère 

 

Catégorie : B 

Poste en CDD 12 mois : Gestionnaire Cellule "Congrès" 

Service : Cabinet/Présidence 

Poste ouvert exclusivement aux contractuels (accroissement d’activité) 

Mission : apporter une aide financière et administrative à la responsable de la cellule Congrès lors 
des manifestations/colloques internationaux de plus de 150 participants organisés par les services ou 
laboratoires de recherche ; assurer une assistance logistique et organisationnelle aux colloques. 

Activités principales 

 Effectuer les actes de gestion financière depuis la création de l’engagement juridique jusqu’à 
la constatation du service fait dans l’outil informatique 

 Suivre les crédits par type de dépenses ou d'opérations ou par structure 

 Élaborer un budget prévisionnel, en asurer le suivi en relation avec le service et la gestion 
organisateurs du colloque 

 Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion et les 
déposer sur la plateforme NUXEO 

 Établir les demandes de financements des partenaires extérieurs et internes 

 Instruire les dossiers en vérifiant la régularité juridique, administrative et financière 

 Participer à la gestion administrative, financière et/ou des ressources humaines de la 
structure en appliquant les procédures dédiées 

 Assurer l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes et externes 

 Alimenter des tableaux de bord, faire des extractions dans les systèmes d'information 
administratif, financier et/ou ressources humaines 

 Assurer le soutien logistique (locaux, matériels, fournitures) de l'activité d'un service, 

 Sélectionner et diffuser de l'information en interne et en externe en lien avec le service de la 
communication 

 

Compétences  

 Réglementation des finances publiques 

 Connaissance de l'enseignement supérieur (universités et organismes de recherche).  

 Règles et techniques de la comptabilité  
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Compétences techniques 

 Systèmes d'information budgétaires et financiers  

 Maîtrise des outils bureautiques 

 Marchés publics  

 Langue anglaise 

 

Positionnement du poste : Sous l'autorité hiérarchique de la responsable cellule Congrès 

 

 

Lieu de travail :  

Campus Monod, ENS de Lyon 

 

Condition d’ouverture du poste : Poste en CDD 12 mois.  

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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