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    Service des ressources humaines 

 

 
CONCOURS INTERNE D’ASSISTANT-E INGENIEUR EN GESTION  

FINANCIERE ET COMPTABLE 

 
 

 

Corps : Assistant ingénieur 
Nature du concours : Interne 
Branche d’activité professionnelle : Gestion et pilotage 

Famille professionnelle : Gestion financière et comptable 

Emploi type : Assistant-e en gestion financière et comptable 
Nombre de poste offert : 1 

Localisation du poste : Ecole normale supérieure – 45 rue d’Ulm Paris Cedex 05 – 75230 
 
Inscription sur internet : http://enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf 
du mardi 3 avril au vendredi 27 avril 2018 12h (heures de Paris) 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur Internet :  
https://data.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J3E47#top 
 

Mission (s) principale (s) 

Assurer la gestion financière et comptable des dépenses et recettes au sein du service financier et 
comptable de l’établissement. La personne recrutée sera responsable de pôle et à ce titre chargée 
d’encadrer une équipe de gestionnaires. 
 

Activités principales 

- Animer et encadrer une équipe de gestionnaires 
- Vérifier la conformité des procédures des dépenses ou recettes dans le contexte de la comptabilité 

publique. 
- Mettre en place des procédures de contrôle interne comptable 
- Piloter les activités et rendre compte à l’aide de tableaux de bord 
- Suivre et contrôler les opérations comptables et/ou financières dans le cadre établi des plans de 

contrôle 
- Transmettre les informations pratiques sur les procédures administratives, financières et/ou 

comptables, sur l’évolution des la législation et de ses conséquences, former les gestionnaires 
- Accompagner les utilisateurs, en tant que référent, dans la maîtrise de l’application de gestion GFC. 
- Communiquer envers les interlocuteurs externes au service sur les pièces justificatives à produire 

pour l’exécution des dépenses ou des recettes. 
- Suivre l’évolution des règles, directives et procédures relatives aux dépenses et recettes des 

établissements publics. 

 

Compétences  

 
Connaissances générales  

o Environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
o Connaissance approfondie des règles de la gestion financière et la comptabilité publique 
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o Connaissance des applications informatiques de gestion des EPCSCP GFC (Association 
Cocktail) 

 
Savoir faire opérationnels  

o Analyser les données comptables et financières 
o Assurer le suivi des dépenses selon leur typologie (marchés, dépenses de personnel, 

investissement etc ;) ou recettes (conventions, contrats de recherche, droits divers etc.) 
o Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
o Encadrer/Animer une équipe 

 
Savoir être 

o Sens de l’organisation 
o Rigueur, fiabilité, 
o Capacités pédagogiques et relationnelles  

 
Place du poste dans l’organisation  

 
- Rattachement direct à la direction du service financier et comptable, lui-même relevant de la 

direction générale des services.  
 

Champs des relations : 

 

- Le pôle travaille en interaction avec : 
o Les autres pôles du service 
o Les autres services, notamment service des ressources humaines, service des partenariats 

de la recherche, service du patrimoine,  
o Les départements et unités de recherche 

 
- Le pôle est aussi en lien avec des interlocuteurs extérieurs (clients, fournisseurs, établissements 

partenaires). 


