
L’université de Bourgogne recrute : 

Un(e) responsable du service Recettes  

 
Localisation du poste : Pôle FINANCES 
 
 
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 : Animer et coordonner le service recettes  
Actualiser les fiches de poste des agents du service et effectuer leur entretien 
professionnel 
Planifier et répartir les différentes tâches du service entre les agents en fonction de 
leurs missions 
Contrôler l’émission des factures de vente 
Coordonner le suivi des recettes à classer en lien avec l’agence comptable 
 
Mission 2 : Suivi de la subvention pour charge de service public 
Analyser les notifications du Ministère 
Identifier les versements dans les recettes à classer 
Effectuer les liquidations directes dans le logiciel SIFAC 
Compléter le tableau de suivi de la SCSP et s’assurer de la cohérence entre les 
montants encaissés et les montants notifiés 
 
Mission 3 : Enquêtes ministérielles  
Recueillir les informations budgétaires et comptables auprès des services financiers 
Remplir les enquêtes en ligne  
 
Mission 4 : Taxe d’Apprentissage 
 
Vérifier les informations saisies dans le tableau de suivi de la TA  
Informer les composantes du montant de la taxe perçue et vérifier les inscriptions 
budgétaires correspondantes  
Réaliser des analyses infra et supra annuelles et rédiger une note d’information pour la 
Présidence 
Informer les composantes régulièrement sur le fonctionnement de l’utilisation de la 
TA 
Suivre la justification de la taxe en fin d’année 
 
Mission 5 : Opérations de clôture de fin d’exercice budgétaire et comptable  
 
Vérifier les fichiers de Produits constatés d’avance et Produits à recevoir des 
composantes  



Saisir les régularisations de titres de recettes  
 
Mission 6 : Développer le contrôle interne budgétaire et comptable  
Activités : 
Identifier les besoins en termes de contrôle interne des processus budgétaires et 
comptables de l’Université 
Proposer des outils de suivi et de contrôle pour l’amélioration et la sécurisation des 
procédures en lien avec les différents services de l’Université 
 
 
CARACTERISTIQUES : 
 
- Poste transversal en lien avec tous les acteurs de gestion 
- Maîtriser la réglementation budgétaire et financière et les concepts de la GBCP 
- Maîtriser les règles et les procédures budgétaires de l’Université  
- Connaître le fonctionnement et la mission des composantes gestionnaires de crédits 
- Analyser, synthétiser, rédiger et proposer 
- Utiliser les outils informatiques : traitement de texte, tableur, logiciel de gestion 
budgétaire SIFAC 
- Confidentialité et discrétion 
- Organisation, rigueur 
 
Rémunération : 1723 euros brut mensuel 
 
Contrat  : CDD d’un an à pourvoir mi-septembre  
 
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 1er septembre 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. 
 


