
 

 
 

Créée en 1794, l'École Normale Supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de 
recherche dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui 
recrute les meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes 
préparatoires, mais aussi par sélection sur dossier et entretien. 
 
 L'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses étudiants mais aussi par la réputation de ses 
centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, biologie, sciences cognitives, philosophie, et 
sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 
 
L’École normale supérieure est membre de la COMUE Paris Sciences et Lettres. 
 

 
 

FICHE  DE  POSTE 
 

 
 
Département / service : Service Financier et Comptable 

 
 

Corps/Grade : Catégorie B (technicien, secrétaire administratif) 
 

 

Intitulé du poste : Gestionnaire financier et comptable (H/F) 
 

 

Missions principales :  

Assurer la Gestion  comptable et financière des recettes. 
 

 

Place du poste dans l’organisation :  
 

Ce poste est rattaché au service financier et comptable, plus particulièrement au pôle recettes 
 

 

Spécificités du poste :  

- Pics d’activité en fin d’exercice 
- Traitement des factures de recettes à établir dans le plus  court laps de temps afin d’obtenir les 

encaissements attendus 
 
 

Champ des relations : 

- Relations avec les gestionnaires des départements, laboratoires et les services comptabilité, 

budget, contrat 

- Relations avec les clients 

 

Activités :  
Contrôle des recettes : 
 
- Procéder à la vérification de la présence des pièces justificatives nécessaires à la validation de la 

recette 
- Contrôler la conformité des conventions simples et pluriannuelles avant l’émission du titre de 

recettes 



- Suivre l’exécution des contrats pluriannuels 
- Gestion des relances clients 

 

 

Compétences : 
 
Les connaissances : 
 
- Notions de comptabilité générale. 
- Si possible, connaissance de la gestion publique 
- Organisation et fonctionnement d’un EPSCP 

 

Les compétences pratiques, techniques et méthodologiques : 
 
- Maitriser les différentes applications de gestion financière Utiliser les fonctionnalités de 

bureautique 
 
Les qualités personnelles et relationnelles : 
 
- Capacité à travailler en équipe 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles pour communiquer avec les gestionnaires et clients 

 
 

 

 
 

 
Recrutement : 
 
Date de début du contrat : poste disponible dès septembre 2017 

    Contractuel : CDD de 12 mois 

    Lieu de travail : 29 rue d’Ulm - 75005 Paris 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser à : 

Muriel FARES et Fabienne DAMAS 

Mél : muriel.fares@ens.fr / fabienne.damas@ens.fr 


