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REFERENCE DU CONCOURS 
CORPS : ADT 
BAP : J 
FAMILLE : Gestion financière et comptable 
EMPLOI-TYPE : J5X41 - Adjoint-e en gestion administrative 
NATURE du CONCOURS : Concours Interne 
 

AFFECTATION 
 

INTITULE DE LA FONCTION : Gestionnaire financier et comptable 
COMPOSANTE : UFR Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
SERVICE : Service financier mutualisé 
LIEU GEOGRAPHIQUE : Reims 
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 

Le.la gestionnaire financier et comptable est chargé.e d’exécuter des actes 
administratifs et de gestion courante en gestion financière et comptable ; recueillir, 
traiter et faciliter la circulation de l'information nécessaire au fonctionnement de la 
structure. Informer et orienter dans leurs démarches les interlocuteurs internes et 
externes  
 
 

- Appliquer la réglementation financière et comptable 
- Prendre en charge les ordres de mission  des trois composantes ; 
- Réserver différents moyens de transport pour les personnels du campus ; 
- Vérifier les pièces justificatives. 
- Transmettre les pièces au service financier 
- Assurer la saisie et suivi des commandes de vente et d’achat  
- Aider à la saisie régie d’avance et de dépenses 
- Aider à la saisie des chèques dans le logiciel dédié 
- Suivre certains dossiers et relancer les interlocuteurs internes ou externes 
(fournisseurs) concernés 
- Retranscrire des informations orales à l'écrit 
 

ACTIVITES ASSOCIEES 
 
- Classer et archiver des documents  
 
 



COMPETENCES REQUISES 
 
 

Connaissance générale de l’organisation et fonctionnement de l'enseignement 
supérieur et de la recherche publique 
Connaissance générale des règles et techniques de comptabilité et de la gestion 
financière 
Notions de base de la comptabilité publique  
Techniques de communication  
 
Appliquer les règles et procédures financières 
Mettre en œuvre des procédures pour collecter, traiter, vérifier, enregistrer, 
transmettre des informations spécifiques au domaine de la gestion financière et 
comptable 
Utiliser les outils informatiques appliqués à la gestion financière et comptable 
Maîtriser les outils bureautiques : base de données, tableurs, etc. 
Contrôler la qualité et la cohérence des données saisies 
Etre capable de gérer son temps et respecter les délais 
Savoir rendre compte de son activité aux supérieurs hiérarchiques 
Savoir alerter en cas de dysfonctionnements liés aux traitements des opérations de 
gestion 
Travailler en équipe  
 
Rigueur 
Disponibilité 
Polyvalence 
Confidentialité 
Sens du service public 

 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 

Service mutualisé à trois composantes 
Contrainte horaire liée au calendrier de gestion 

 

 


