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FICHE DE POSTE 
Gestionnaire financièr-e et comptable 

 
Identification du poste 
 
Intitulé du poste : Gestionnaire financier-e et comptable 
Catégorie : B  
Quotité d’affectation : 100%  
 
Contexte de travail  
 
Service de rattachement : Direction des affaires financières de la COMUE 
UBFC  
Localisation du poste : siège UBFC à Besançon 
 
Missions principales et description du poste  

 
Missions principales 
 
Le(la) gestionnaire financier-e et comptable a pour mission principale de 
réaliser des actes de gestion dans le respect des techniques, règles et 
procédures applicables au domaine de la gestion financière et comptable 
publique (GBCP). Il (elle) vient en appui à la directrice des affaires financière 
et son adjointe dans le suivi et la justification des projets de recherche et des 
conventions de la COMUE UBFC. Il/elle travaille en étroite collaboration avec 
les chargés de gestion financière du projet I-SITE. 
 
Détail des missions  

 
 Procéder aux opérations d’engagement, liquidation mandatement ; 
 Alimenter des bases de données ; 
 Suivre l’autorisation de dépenses et les crédits de paiement sur les 

opérations pluriannuelles ; 
 Suivre les jalons des projets pluriannuels ; 
 Elaborer des reportings financiers ; 
 Participer à la justification financière des opérations ; 
 Calculer et préenregistrer les titres de recettes des conventions ; 
 Participer à la préparation du budget ; 
 Participer à la clôture des comptes ; 
 Participer à la mise en place de la dématérialisation. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Connaissances/compétences  
 
 Maîtrise des outils bureautiques, notamment excel (niveau avancé) 
 Connaissance des règles de la comptabilité publique notamment la GBCP 

et les circuits de décision en matière de gestion financière et comptable. 
 Autonomie, organisation/planification des activités, rigueur 
 Capacité à travailler en équipe et être force de proposition 
 Bonnes capacités relationnelles. 
 Disponibilité (période de clôture des comptes notamment) 

 
 La connaissance du logiciel COCKTAIL serait un plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


