
 

 

 
 

 

 

 

     Intitulé du poste : Gestionnaire administratif et financier 

Catégorie : B 

Direction : Direction des Affaires Financières 

Service/laboratoire/département : Service de Gestion Centralisée 
 

 

L'Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), implantée à Lyon Gerland, forme ses étudiants par 
et pour la recherche. Elle regroupe toutes les disciplines, en dehors du droit et de la médecine. 

L'École Normale Supérieure de Lyon dispense une formation d'excellence à des élèves et à des 
étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de la recherche et concourt à la formation 
des cadres supérieurs de la haute administration et des entreprises. 

 

 

PRESENTATION DU SERVICE : Sous la responsabilité de la Directrice des Affaires financières, le 
Service Gestion Centralisée (SGC) est chargé des actes de gestion de la majorité des services 
relevant de la Direction générale des services. A ce titre, il assure la gestion financière le suivi et  
l’exécution des budgets de la Direction du Patrimoine, de la Direction des Systèmes d’Information, 
du service des Moyens Matériels et Opérationnels, du service Accueil et sécurité, du service 
reprographie, et du Service Prévention et Santé au Travail. Il est également en charge du suivi 
financier de la convention d’occupation et de participation aux charges relatives au contrat de 
partenariat Lyon Cité Campus. 

Il participe à l’élaboration des différents budgets, et assure une activité de conseil et d’appui auprès 
des différents responsables de services. 

 

 

MISSION : Le gestionnaire administratif et financier assure l’exécution des opérations financières 

liées aux dépenses de son périmètre, dans le respect des règles et procédures applicables. Il peut 

être amené à effectuer des activités transverses (refacturations, suivi de consommations, 

procédures…), et doit être en capacité de gérer les missions financières, quel que soit le portefeuille 

confié.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

ACTIVITES : 

Activités principales :  

- Effectuer les actes de gestion financière des Directions / services gérés : l’ensemble des actes 
de dépenses, depuis la création de l’engagement juridique jusqu’à la constatation du service fait 
dans l’outil informatique dans le respect des règles et procédures applicables. 

- Être en lien permanent avec les responsables de service « métier » (ordonnateurs délégués) 
pour la validation des engagements juridiques et la certification des services faits 

- Mettre en œuvre les différents taux de prorata et mesurer les incidences sur la récupération de 
la TVA au moment de l’engagement juridique, 

- Réaliser un suivi régulier des engagements juridiques en établissant un tableau de bord : suivre 
la consommation des AE et des CP, sur le périmètre confié, et transmettre une synthèse 
hebdomadaire au(x) responsable(s) de service, 

- Suivre au fil de l’eau les services faits, relancer régulièrement les responsables de service et être 
le référent du service facturier, sur son périmètre, pour le paiement des factures, 

- Effectuer le suivi financier de l’exécution des marchés publics et être en lien régulier avec le 
service achats-marchés de la DAF, 

- Participer à l’élaboration du budget en lien avec sa n+1 et le responsable de service «métier», 

- Être force de proposition pour simplifier et améliorer les modes de fonctionnement actuels, 

- Participer à la clôture des exercices en établissant toutes les charges à payer à rattacher à 
l’exercice en lien avec le service financier 

 

Activités associées 

- Effectuer la saisie des nouveaux fournisseurs 

- Classer et archiver les pièces et justificatifs d’opérations financières et comptables 

- Rédiger courriels, notes, courriers relatifs aux actes de gestion 

- Gérer les relances de factures si nécessaire, en lien avec le service facturier. 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 

Connaissances sur l’environnement professionnel :  

- Connaître les règles de la comptabilité publique et la GBCP  

- Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’établissement 

- Connaître les textes réglementaires en vue de leur application principalement le code 
des marchés publics 

- Connaître les normes de présentation administrative 

 

Savoir-faire opérationnel :  

- Savoir collecter les informations nécessaires au traitement des demandes 

- Savoir mettre en œuvre des procédures et des règles 

- Savoir utiliser les systèmes informatisés er maîtriser les logiciels spécifiques 

- Savoir utiliser les logiciels de bureautiques courants 

- Savoir hiérarchiser les tâches et organiser son activité en tenant compte des contraintes 
et des échéances 

- Savoir rendre compte 

- Savoir travailler en équipe 

- Être autonome dans son activité 

 

Savoir-être :  

- Être rigoureux 

- Être organisé 

- Être réactif 

- Savoir gérer les priorités 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
Relation hiérarchique : Le gestionnaire administratif et financier est placé sous l’autorité 
hiérarchique de la Responsable du Service de Gestion Centralisée.  
  
Budget 2020 géré par le SGC : 12 M € au budget initial 2020 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Relations fonctionnelles internes :  Il est en relation directe avec la responsable du Service de 
Gestion Centralisé, la Direction des Affaires Financières (DAF), la Direction de la comptabilité, les 
responsables et chefs des services gérés par le SGC, et plus généralement l’ensemble des services 
de l’établissement. 
 
Relations fonctionnelles externes :    
 
Fournisseurs / administrations publiques  

 


