
 

 

 
 

 

 

 

     Intitulé du poste : Gestionnaire financier 

Catégorie : B Corps/BAP/Emploi type : TECH/BAP J/Gestionnaire financier-e et comptable 

Direction : Direction des affaires financières 

Service/laboratoire/département : Service financier 
 

 

PRESENTATION DU SERVICE :  

La direction des affaires financières a la responsabilité de préparer, mettre en oeuvre et suivre 
l'exécution de la politique budgétaire et financière de l'établissement dans le respect de l'ensemble 
des règles applicables en veillant à la sécurité financière et juridique.  

Le service financier traite les factures clients et émet les titres de recettes des opérations globalisées. 
Il a également en charge le suivi de l’inventaire ainsi que l’accompagnement des gestionnaires sur 
les engagements juridiques et les services faits en lien avec la direction de la comptabilité. 

 

MISSIONS :  

• Réaliser les titres de recettes pour les opérations globalisées en cohérence avec les prévisions 
budgétaires 

• Mettre en œuvre les opérations de fin d’exercice pour le volet globalisé 

• Accompagner l’ensemble des services de l’Ecole dans l’accomplissement de leurs missions 
financières 

 
ACTIVITES : 

Activités principales :  

• Contrôler les factures émises par les gestionnaires (mentions obligatoires, modalités de calcul, 
application de la TVA et pièces justificatives)  

• Emettre les factures relatives aux subventions et les titres de recettes pour les opérations 
globalisées 

• Suivre l’exécution des recettes globalisées par rapport aux prévisions budgétaires 

• Effectuer les opérations de dépenses gérées directement par le service financier  

• Suivre les services faits non dénoués en lien avec la direction de la comptabilité 

 



 

 

 

 

 

 

• Mettre en œuvre les opérations de fin d’exercice (stocks, produits à recevoir et produits 
constatés d’avance pour les opérations globalisées, charges à payer à comptabiliser, charges 
constatées d’avance et provisions) en vue de la certification des comptes 

• Accompagner et former les gestionnaires notamment pour l’émission des factures et sur 
l'utilisation des applications financières 

 

Activités associées 

• Collaborer avec les autres services de la DAF, la direction de la comptabilité, les vice-
présidences et services de l’Ecole et les unités de recherche 

• Appliquer la réglementation budgétaire et financière applicable aux EPSCP et les décisions de 
la présidence 

• Rédiger des procédures liées à ses domaines d’activité 

• Mettre à jour sur l’intranet, les informations liées à ses domaines d’activité  
 

 
COMPETENCES REQUISES : 

Connaissances sur l’environnement professionnel :  

• Réglementation budgétaire et financière applicable aux EPSCP 

• Avoir de très bonnes connaissances sur la TVA (champ d’application, territorialité) 

• Intervenants internes du domaine 

• Systèmes d’informations budgétaires et financiers 

Savoir-faire opérationnels :  

• Appliquer les procédures relatives à son domaine d’activité 

• Structurer et contrôler la régularité des opérations 

• Respecter la confidentialité 

• Être organisé et méthodique ; respecter les délais  

• Communiquer avec les entités, les services et les directions de la Direction Générale des 
Services dans le cadre de son domaine d’activité 

• Maîtriser les outils bureautiques et les applicatifs du domaine de gestion  

• Alerter en cas de dysfonctionnements liés aux traitements des opérations de gestion 

• Rendre compte de son activité 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Être force de proposition pour optimiser les modes de fonctionnement ou pour participer à tout 
projet transversal à la DAF 

Savoir-être :  

• Sens du service public 

• Organisation, méthode et adaptabilité 

• Qualités relationnelles : travailler en équipe ; développer et entretenir des contacts 
faciles et opérationnels avec les partenaires internes et externes 

 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 

Relation hiérarchique :  

Sous l’autorité hiérarchique du responsable du service financier 
 
Relations fonctionnelles internes :  

Autres services de la DAF, DRH et autres services de la Direction Générale des Services, direction 
de la comptabilité, services des vice-présidences 
 
Relations fonctionnelles externes :   
 
Clients 
 
Moyens et ressources :  
 
Composition du service : 2 agents de catégorie B  
 
Logiciels : SI finances cocktail et GED nuxeo 
 
Formation des nouveaux arrivants en interne sur le métier, les outils et l’environnement ENS 
 
Procédures formalisées  
 
 
 
Contraintes particulières de travail 
 
Charge de travail importante avec des délais impératifs à respecter en période de clôture d’exercice 
comptable. 


