
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) adjoint(e) administratif(ive) financier(ière) 

 

Localisation du poste : Pôle FINANCES Service Recettes 
 
MISSIONS DU SERVICE : 
 
Service des recettes : assure le suivi et la gestion des recettes de l’Université, centralise les commandes 
de vente, émet les factures de vente et crée les clients.  
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES :  
 

 

Mission 1 : Assurer le suivi des recettes à classer  

Effectuer une veille régulière des encaissements. 

Identifier les composantes concernées par les encaissements 

Transmettre aux composantes les encaissements les concernant 

Assurer le suivi de l’émission des titres de recettes 

 

Mission 2 : Gérer les fichiers clients 

Contrôler les informations sur les fiches clients reçues 

Rechercher les informations manquantes sur les sites Internet 

Créer les clients dans le logiciel SIFAC. 

Contrôler le fichier clients et supprimer les éventuels doublons 

 

Mission 3 : Suivi budgétaire 

Identifier les recettes ouvertes dans les budgets des composantes  

Vérifier que les commandes de vente ont été effectuées conformément à ces recettes  

Alerter et informer les composantes  

 



Mission 4 : Taxe d’Apprentissage 

Calculer la répartition des frais de gestion liés au traitement de la taxe 

Compléter le tableau de versements de TA pour répartition des sommes dans les composantes 

 

Mission 5 : Formation des personnels de l’Université  

Former au module Création Fiche client les nouveaux arrivants  

 

Mission 6 : Appui à l’émission des factures de vente sur ressources propres  

Vérifier la conformité des pièces justificatives et l'application des tarifs votés au CA 

Vérifier les éléments de la commande de vente (imputation, client, fonds, secteur TVA…) 

Emettre les factures et apposer le visa ordonnateur 

Transmettre les factures à l’agence comptable pour prise en charge 

Transmettre les factures aux composantes pour information 

 

Mission 7 : Opérations de clôture de fin d’exercice budgétaire et comptable  

Réceptionner et vérifier les fichiers de Produits constatés d’avance et Produits à recevoir des 
composantes  

Saisir les informations dans le logiciel SIFAC 

Transmettre les informations à l’agence comptable 

 
CARACTERISTIQUES :  
 
- S’adapter au travail en équipe, effectuer des tâches en binôme 
- Savoir écouter et répondre aux demandes des composantes 
- Utiliser les outils informatiques : traitement de texte, tableur, logiciel de gestion budgétaire SIFAC 
- Connaître l’organisation de l’Université, des composantes  
- Confidentialité et discrétion 
- Courtoisie, disponibilité, diplomatie 
- Organisation, rigueur 

Rémunération : 1480 euros brut mensuel  

Contrat  : du 1er/09/17 au 31/08/18  
 



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 
 
magali.khatri@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 25 août 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. 

 


