
 

 

 

 

 
 

FICHE DE POSTE 
 

 

N° de poste 02259F  

Corps : Technicien RF 
BAP : J 
Emploi type (REME, REFERENS, BIBLIOFIL) : Gestionnaire financier et comptable 
Intitulé du poste : Responsable du service financier et gestionnaire financier de la formation continue 
Nature : interne 
Catégorie : B    
Quotité : 100 %    
 

 
ETABLISSEMENT  : Université de Lorraine 
 
SERVICE ou U.F.R.  : Faculté d’Odontologie 
 
VILLE : NANCY (54000) 
 

 
Missions :  

 
Le/la Responsable du service financier assure la gestion financière et comptable des dépenses et des recettes de la Faculté 
d’Odontologie. Il/Elle organise également la gestion comptable spécifique de la formation continue, et notamment du 
« Développement Professionnel Continu (DPC) ». 
 
Activités principales :  
 

 Gestion financière de la Faculté (procéder aux opérations d’engagement, liquidation, suivre les crédits par type de 
dépenses), 

 Elaboration et suivi du budget et des décisions modificatives correspondant aux prévisions de recettes et de dépenses, 

 Suivi et gestion des dépenses d’investissement et de fonctionnement, des recettes (formation continue, inscriptions, taxe        
d’apprentissage et e-otp), 

 Prévisionnel et commandes des matériels spécifique et des fournitures (scolarité : enseignements, services techniques, 
entretien, audiovisuel et Administration), 

 Savoir gérer les facturations spécifiques  liées à la structure  

 Gestion des déplacements (ordres de mission, état de frais, trajets, réservations et bons de commande pour hôtels, 
restaurants), 

 Suivi financier des dossiers travaux, 

 Suivi financier de colloques organisés par la Faculté, 

 Courriers relatifs aux finances (fournisseurs…), 

 Collecte et gestion de la taxe d’apprentissage, 

 Etablissement des factures de vente correspondant aux contrats de partenariat, 

 Suivi et contrôle des opérations comptables et financières, 

 Effectuer les commandes sur le logiciel SIFAC et en assurer le suivi (demande de devis, bons de commande, services faits), 

 Gestion des cours complémentaires : envoi des dossiers aux intervenants extérieurs, établissement des contrats sur ARENA, 
états de paiement avec le logiciel EVE, 

 Classement et archivage des justificatifs des opérations financières et comptables. 
 
Activités associées : 
 

 L’agent devra se rendre disponible pour suppléer les agents affectés à d’autres missions de gestion et de pilotage 
administratif en cas de vacance ou d’augmentation significative de l’activité. 

 
Savoir-faire : 
  

 Connaissance de l’environnement Hospitalo-Universitaire et notamment des disciplines odontologiques, 



 

 

 

 Connaissance  de l’environnement de l’Université de Lorraine, 

 Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint), 

 Maitrise des applications ARENA, EVE, SIFAC, GECO, et de gestion du DPC. 

 Connaissance générale de la formation continue et de sa gestion administrative, logistique et pédagogique. 
 
Savoir être :   

 Etre rigoureux, méthodique 

 Avoir le sens de la gestion des priorités et de la confidentialité 

 Avoir le sens du travail en équipe 

 Etre disponible 

 Maîtriser le classement et l’archivage 

 Savoir faire preuve d’autonomie 

 Confidentialité 

 Faire preuve de grandes qualités relationnelles 

 Savoir prendre des initiatives 
 
Partenaires :   
  

 Interlocuteurs avec le personnel de l’Agence Comptable de l’Université de Lorraine, de la DBF et des autres composantes 

 Personnel Hospitalo-Universitaire, BIATSS et étudiants de la Faculté d’Odontologie 

 Intervenants extérieurs (Conseil de l’Ordre, Organismes professionnels, mutuelles, industriels, collectivités et institution 
d’état et territoriales, etc.) 

 Fournisseurs 

 Agences de voyage 

 Cellules marchés 

 Chirurgiens-Dentistes 
 
 
Spécificités du poste, contraintes :  
 
Le poste est intégré dans une structure liée à l’environnement hospitalo-universitaire et en particulier des disciplines odontologiques  

Par ailleurs, le calendrier universitaire spécifique peut imposer des contraintes horaires supplémentaires au régime régulier de 
travail. 

 

 
 


