
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) gestionnaire financier(ière) 

 
 
SERVICE : 
 
Pôle Finances 
 
Service du Budget et de l’exécution budgétaire : assurer l’élaboration du budget de 
l’établissement et le suivi de l’exécution budgétaire 
 
ACTIVITES PRINCIPALES  : 
 

- Assurer un appui au service Budget pendant les phases de préparation et d’élaboration 
budgétaire (budget initial et budgets rectificatifs) : traitement des informations 
transmises par les composantes, laboratoires et services, vérification des pièces, 
exploitation des fichiers budgétaires excel, implantation de ces données dans le 
logiciel budgétaire SIFAC  

 
- Participer au suivi de l’exécution budgétaire : extractions logicielles et retraitement des 

données pour exploitation, préparation du travail d’analyse des postes de dépenses, 
préparation des données destinées à finaliser les enquêtes, contrôler et valider les 
virements entre centres financiers 

 
 
 
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 
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 
Grande adaptabilité 
 
 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :  
 
Champs relationnel étendu : services de l’uB, composantes, laboratoires… 
Déploiement de la gestion budgétaire et comptable publique en 2017 
Activité accrue en période de préparation budgétaire et de clôture des comptes 
Le contour du poste est susceptible d’évoluer en fonction des besoins du pôle (la mise en 
application de la GBCP impliquant une redéfinition des missions et des procédures). 



Rémunération : 1480 euros brut mensuel 

Contrat  : du 2 mai au 31 août 2017, renouvelable 

 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT  (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
Catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : 25 avril 2017 

 
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


