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FICHE DE POSTE 
 

Gestionnaire financier-e et comptable 
 

Référence du concours 
Corps : TECH 
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : J – Gestion et pilotage  
Famille professionnelle : Gestion financière et comptable 
Emploi type : Gestionnaire financier-e et comptable 
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Composante / labo : Pôle finances 

 
 

Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/ 
 
 
MISSIONS : 
 
Affecté au service Suivi des conventions, au sein du pôle Finances de l’Université de Bourgogne, 
le/la gestionnaire financier-e et comptable est chargé-e de la gestion financière des opérations de 
recherche.  
Il/Elle valide les aspects financiers des dossiers de demande de subvention ainsi que des 
conventions et contrats de recherche si les demandes de financement aboutissent.  
Il/Elle contrôle les inscriptions de crédits de recherche au budget.  
Il/Elle a en charge l’ouverture et le suivi, dans le logiciel de gestion comptable et financier, des lignes 
budgétaires correspondant aux subventions, contrats de recherche et prestations de service 
correspondants. 
Il/Elle accompagne et conseille les gestionnaires des unités de recherche sur les aspects financiers 
et contrôle les justifications avant de les transmettre aux financeurs. 
 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 
 
Justification financière des contrats de recherche : 

- Coordination de la phase de justification des conventions en lien avec les gestionnaires des 
antennes financières et des laboratoires, et les porteurs de projets (relance, 
accompagnement, conseil) 

- Réception et contrôle des rapports financiers élaborés par les gestionnaires : récupération 
de toutes les pièces justificatives, pointage des pièces avec les données financières et 
vérification de l’éligibilité des dépenses conformément aux règles financières applicables 

- Finalisation et envoi des rapports financiers aux bailleurs de fonds 
 
Aide au montage financier et au suivi des contrats d’un portefeuille de laboratoires : 

- Validation des aspects financiers des demandes de subventions et des conventions de 
recherche 

- Contrôle des ouvertures de crédits au budget (montant, données budgétaires, pièces 
justificatives) 

- Ouverture des conventions et suivi financier dans le logiciel de gestion 
- Accompagnement et conseil aux gestionnaires des conventions dans les laboratoires et 

antennes financières 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/


COMPETENCES REQUISES : 
 
Connaissance des règles et techniques de gestion administrative et budgétaire. 
Connaissance du cadre réglementaire et financier d’un établissement d’enseignement supérieur. 
Connaissance du fonctionnement et des acteurs de la recherche dans le milieu universitaire. 
Maîtrise des techniques de justifications financières des contrats de recherche. 
Connaissance des règlements financiers des principaux bailleurs de fonds. 
Maîtrise de l’outil informatique (notamment Excel et logiciel SIFAC). 
Capacité à concevoir et exploiter des outils appropriés au suivi de l’exécution budgétaire. 
Qualités relationnelles avérées, sens de la rigueur et de l’organisation, réactivité et disponibilité, 
facultés d’adaptation. 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
Champs relationnel étendu : services de l’uB, composantes, laboratoires, bailleurs de fonds… 
Déploiement de la gestion budgétaire et comptable publique.  
Augmentation du nombre de projets financés et complexification des règles financières applicables. 
Activité accrue en période de préparation budgétaire et de clôture des comptes. 
Evolution des procédures dans la perspective du portage de certains contrats de recherche par la 
COMUE. 


