
 
Un-e adjoint-e en gestion financière au pôle dépens es de la COMUE pour le site de Dijon  

 
 
 
Missions principales : 
 
L'adjoint en gestion financière, rattaché hiérarchiquement au pôle finances de l’université de 
Bourgogne et fonctionnellement à la direction des affaires financières de la COMUE UBFC   
travaillera sous la responsabilité de l’agent du pôle dépenses de la COMUE en poste à Dijon :  
 
- Avec les responsables de projets ISITE-BFC et des autres projets coordonnés par la COMUE  
- Avec les autres services d'UBFC, 
- Avec les fournisseurs et les détenteurs de marchés, 
- Avec  l'agence comptable. 

 
La mission principale de l'agent est d'assurer l'exécution des dépenses dans le logiciel 
cocktail: 

 
• Procéder aux opérations d'engagement, liquidation, mandatement : 

 
- gestion des bons de commandes, saisie des commandes dans le logiciel Cocktail, 

envoi des bons de commande au fournisseur, classement des bons de commande 
en attente de rapprochement avec les factures correspondantes ; 

- gestion des bons de livraison (service fait), constater le service fait dans le logiciel 
Cocktail, classer les bons de livraison ; 

- gestion des factures et gestion des demandes de paiement, saisie des factures 
dans le logiciel Cocktail, saisie de l'ensemble des éléments permettant de 
procéder à la demande de paiement. 

 
• Suivre les missions : 

 
- validation des missions et commandes des billets de transports et des 

hébergements 
- saisie des missions dans le logiciel Cocktail 
- validation des états de frais et les mettre en paiement 

 
• procéder au classement et à l'archivage des pièces administratives et financières 

 
Compétences et connaissances requises : 
 

• Connaissances budgétaires générales 
• Connaissances des règles comptables et budgétaires en vigueur dans l'enseignement 

supérieur, 
• Posséder une connaissance des circuits de décision en matière administrative, financière 

et comptable, 
• Savoir suivre les dépenses 
• Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
• Bonnes connaissances des outils bureautiques 
• Connaissance du logiciel Cocktail appréciée 
• Savoir rendre compte 
• Travailler en équipe 
• Réactivité 
• Sens relationnel 
• Confidentialité 

 



Contrat : CDD catégorie C de 12 mois susceptible d’être renouvelé  
 
Niveau requis : Bac et expérience en gestion financière. 
 
Lieu de travail : Université de Bourgogne – Campus Montmuzard – Maison de la COMUE 
 
Rémunération : 1521 euros brut mensuel  
 
CV et lettre de motivation à adresser à: Catherine PAGOT – Chargée de recrutement 
BIATSS par mail Catherine.Pagot@u-bourgogne.fr  
 
Date limite de réception des candidatures : 24/04/2019 
 
 


