
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e Responsable du service de suivi des conventions 

 

L’université de Bourgogne, membre de la ComUE UBFC, est une université 

pluridisciplinaire qui compte 1500 personnels enseignants–chercheurs, enseignants et 

chercheurs et 1200 personnels administratifs et techniques. Elle accueille 28 000 étudiants 

sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, une ESPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisées. Elle 

compte également 12 pôles et services, parmi lesquels le pôle ressources humaines qui 

comprend, outre le service de formation des personnels, le service de gestion des personnels 

enseignants et le service de gestion des personnels BIATSS ainsi que le service du contrôle 

interne de la paie. 

 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Service de suivi des conventions au pôle Finances 

 

Mission et activités : 

Au sein du Pôle Finances, le/la responsable du service Suivi des conventions a pour mission 

principale le pilotage du processus de suivi des conventions recherche et hors recherche (y 

compris les programmes d’investissement immobilier), depuis la validation du montage 

financier des projets jusqu’à leur justification financière le cas échéant. Il/elle supervise les 

opérations de préparation budgétaire liées à ces conventions, dans le respect des règles 

applicables à la pluriannualité. 

Il/elle travaille en étroite collaboration avec les gestionnaires des laboratoires et des antennes 

financières, le Pôle Recherche et l’Agence Comptable.  

Il/elle assure le lien avec les différents financeurs (ANR, FEDER, Région BFC, Métropole, 

Etat…). 

Le/la responsable du service Suivi des conventions est placé sous l’autorité hiérarchique de la 

Directrice du Pôle Finances. Il/elle encadre 5 gestionnaires financiers et assure l’animation du 

service. 

 

Activités principales 

 

Piloter le processus de gestion budgétaire et comptable des conventions : 

- Valider les plans de financement prévisionnels,  

- Valider les aspects financiers des conventions avant signature du Président de 

l’Université,  

- Contrôler les ouvertures de crédits au budget (budget initial, budget rectificatif, budget 

de reprogrammation),  



- Ouvrir les conventions dans le logiciel financier,  

- Suivre l’exécution budgétaire des crédits,  

- Piloter les opérations de clôture budgétaire et de reports des crédits,  

- Piloter les justifications financières 

- Préparer et suivre le budget ouvert en central au titre des opérations de recherche 

 

Piloter le service Suivi des conventions et encadrer les personnels qui y sont affectés : 

- Assurer la coordination des opérations et fixer les priorités en lien avec la direction du 

Pôle 

- Assurer le transfert de compétences 

- Organiser le fonctionnement du service et proposer les réorganisations nécessaires 

 

Mettre en place et actualiser les procédures de gestion et de suivi des conventions :  

- Adapter les procédures au regard des évolutions réglementaires et organisationnelles 

- Adapter les procédures et la méthodologie en fonction des évolutions imposées par les 

financeurs 

- Proposer les évolutions à apporter dans le système d’information pour améliorer le 

pilotage (paramétrages, outils à développer …) 

- Suivre le déploiement de l’application OSCAR dédiée au recensement des 

conventions de recherche 

 

Assurer l’analyse de la soutenabilité financière des opérations pluriannuelles en lien 

avec la direction du Pôle : 

- Conduire les analyses nécessaires dans le cadre des budgets prévisionnels et du 

compte financier afin de mesurer la soutenabilité des opérations pluriannuelles 

- Contrôler et analyser les tableaux 9 et 10 de la liasse budgétaire (tableaux des 

opérations pluriannuelles), et travailler en lien avec la tutelle budgétaire à la 

fiabilisation des données 

- Mesurer l’impact des opérations pluriannuelles sur les agrégats financiers 

- Analyser le poids des opérations pluriannuelles sur le fonds de roulement et sur la 

trésorerie de l’établissement 

 

Accompagner, conseiller et former les gestionnaires des laboratoires et des antennes 

financières sur les aspects financiers de la gestion de projet : 

- Assurer les formations des nouveaux entrants 

- Assurer un rôle d’appui et de soutien aux antennes financières, aux laboratoires et aux 

services assurant la gestion de conventions 

- Diffuser les informations 

 

Produire et suivre les indicateurs dans le cadre d’enquêtes, d’études et de procédures de 

contrôle interne :  

- Réaliser les enquêtes nationales (enquête Curie, enquêtes sur les moyens de la 

recherche, enquête sur le fonds de roulement…) 

- Participer à la définition et au suivi des procédures de contrôle interne budgétaire en 

lien avec les différents services concernés 

Proposer et suivre des indicateurs d’activité en fonction des besoins. 

 



Profil : 

 

Compétences requises 

 

Savoirs : 

- Connaître le fonctionnement, l’organisation et le cadre financier d’un établissement 

public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) 

- Connaître le fonctionnement de la recherche au sein d’un EPSCP 

- Situer les acteurs du processus de décision et leur rôle 

- Connaître les principes de gestion publique et la réglementation financière applicable 

(GBCP) 

- Avoir des notions de comptabilité générale et de fiscalité 

 

Savoir-faire : 

- Connaître le montage et le suivi de projets (recherche / hors recherche) 

- Savoir élaborer des prévisions budgétaires 

- Savoir assurer un suivi financier 

- Savoir élaborer une justification financière 

- Savoir appliquer la réglementation administrative et financière, notamment en matière 

de financement de la recherche 

- Utiliser un système d’information financière 

- Concevoir des outils appropriés au suivi financier 

- Maîtriser l’outil informatique, notamment Excel (une bonne connaissance de SIFAC 

serait un plus) 

 

Savoir-être : 

- Autonomie, rigueur, discernement 

- Sens des initiatives et capacité à être force de proposition 

- Réactivité, adaptabilité et disponibilité 

- Qualités relationnelles et managériales 

- Capacité à fédérer, à mobiliser différents acteurs  

- Capacité à s’inscrire dans un cadre de travail collectif 

- Savoir communiquer avec sa hiérarchie, informer des difficultés rencontrées, et rendre 

compte régulièrement de son activité et de celle du service 

 

Contrat : 

 

Prise de poste : 1er septembre 2021 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019 : 6 sexies 

Rémunération : 1 827 euros brut mensuel 

Le poste est assorti d’une IFSE relevant du groupe 2. 

Niveau d'études requis : licence 

Expérience avérée dans le domaine 



POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Les candidatures comporteront obligatoirement dans un seul dossier, une lettre de motivation 

et un Curriculum Vitae. Elles doivent être adressées, par courrier électronique uniquement, à  

 

Monsieur le président de l’université de Bourgogne 

recrutements-ub@u-bourgogne.fr  

 

 

Contacts : magali.khatri@u-bourgogne.fr 

                 Magali KHATRI, Directrice du Pôle Finances 

 

                Pierre-etienne.thepenier@u-bourgogne.fr 

                Pierre-Etienne THEPENIER, Directeur des Ressources Humaines 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 16 août 2021 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement 
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