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DESCRIPTIF DE POSTE 
 

Chargé-e de la gestion financière et comptable 
 

Référence du concours 
Corps :  Ingénieur d’Etudes   
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle (BAP) : «J : Gestion et pilotage » 
Famille professionnelle : Gestion financière et comptable 
Emploi type : J2E52 - Chargé-e de la gestion financière et comptable  
Nombre de postes offerts : 1 
Localisation du poste : Université de Bourgogne – Agence Comptable 

 
 

Renseignements et préinscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf  

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : 
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 

 
 
MISSIONS :  
Le chargé de la gestion financière et comptable, second adjoint de l’Agent comptable, est chargé de la 
mise en œuvre opérationnelle des orientations assignées à l’Agence comptable en matière de 
fiabilisation des comptes et des procédures. 
 
 
ACTIVITES ESSENTIELLES : 

 
1) Mise en œuvre des règles et principes qui conditionnent la certification des comptes dans le 

domaine de la dépense. Contrôle des comptes de charges, supervision et conduite des écritures 
d’inventaire portant sur ces mêmes charges.  

2) Supervision du flux dépenses. Répartition et organisation des tâches des agents chargés du 
visa des dépenses, de la saisie des factures et remboursements des frais de déplacements, et 
de leur mise en paiement. 

3) Animation et encadrement des services rattachés directement à l’agent comptable. Gestion RH 
de premier niveau sur le service (suivi des congés, autorisations d’absence, demandes de 
temps-partiels, etc…) en lien étroit avec les services chargés de la gestion des BIATSS. 
Participation à l’équipe d’encadrement de l’Agence comptable, composée de l’Agent comptable, 
du fondé de pouvoir, et du second adjoint : organisation du service, élaboration et contrôle des 
procédures, recrutements.  

4) Mise à jour des procédures et formation des agents du service et des antennes financières. 
Mise en place de solutions innovantes notamment dans le cadre de la dématérialisation et plus 
généralement des nouveaux outils permettant la montée en qualité et modernisation des 
process de l’établissement. Participation / conduite de groupes de travail stratégiques tels que 
ceux relatifs à la mise en œuvre du contrôle interne financier.  

5) Responsable fonctionnel et veille technique du logiciel SIFAC et SIFAC-Démat. Suivi des mises 
à jour de SIFAC livrées par l’AMUE, mise en œuvre des pré et post-requis. Diffusion et 
élaboration le cas échéant, des modes opératoires aux utilisateurs. Formation et information 
active de ces derniers. Correspondant direct de l’AMUE. Saisie et suivi des demandes 
d’assistance auprès de l’AMUE. 

6) Gestion des moyens modernes de paiement (PAYBOX). Ouverture, suivi des comptes. 
Correspondant du prestataire et des utilisateurs.   

  

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf
http://referens.univ-poitiers.fr/version/men


COMPETENCES REQUISES : 
 

- Très bonne connaissance de la réglementation comptable, financière et juridique applicable aux 
EPSCP (notamment des règles de gestion issues du décret GBCP). 

- Aptitude à exercer une veille juridique 
- Maîtrise avancée de l‘outil SIFAC. 
- Bonne maîtrise des outils bureautiques, notamment tableur.  
- Capacité d’adaptation à de nouveaux outils informatiques. 
- Aptitude à organiser la circulation interne et externe de l’information. Esprit de pédagogie. 
- Aptitude à la conduite de projets 
- Qualités relationnelles pour la gestion d’une équipe de travail 

 

 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 
Le second adjoint de l’Agent comptable participera à l’encadrement d’une équipe de 17 agents.  
Il pilote la démarche de dématérialisation et simplification des procédures. Il est référent technique pour 
l’application SIFAC. 
Il bénéficie de la délégation de signature de l’Agent comptable, en son absence, sur la plupart des actes 
de l’agence comptable, et peut être amené à prendre position en son nom. 


