Fiche descriptive de(s) poste(s)
session 2022
Académie de Bordeaux

Corps : Technicien classe normale de Recherche et Formation
Nature du concours : Externe
BAP : J
Emploi-type : J4E44 Gestionnaire financier-e et comptable
Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur Internet : http://referens.enseignementsup-recherche.gouv.fr

LOCALISATION DU (DES) POSTE(S)
Nombre de poste(s) ouvert(s) : 1
Localisation du (des) poste(s) : Chimie et Biologie des Membranes et des Nanoobjets (CBMN),
Département Sciences et Technologies, Pessac (33)
Inscription sur Internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf du 31 mars 2022 au 28
avril 2022, cachet de la poste faisant foi.

ACTIVITES ESSENTIELLES :








Réaliser des opérations de gestion courante en relation avec le domaine d’activité de la structure
Procéder aux opérations d’engagement, liquidation, mandatement,
Suivre les crédits par type de dépenses ou d’opérations, ou par structure
Participer à la justification des contrats de recherche
Classer et archiver les pièces et justificatifs d’opérations financières et comptables
Collecter et contrôler les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion
S’informer et suivre l’évolution des réglementations applicables au domaine d’activité

COMPÉTENCES PRINCIPALES












Connaissance générale des règles et des techniques de la comptabilité
Notions de base de la comptabilité publique
Connaissances des logiciels courants de bureautique (Word, Excel…)
Maîtrise des logiciels de gestion de l’Université et du CNRS
Savoir gérer les priorités
Travailler en équipe
Prendre en compte les demandes et y répondre de manière appropriée
Utiliser les techniques de classement et d’archivage
Informer et rendre compte de son activité – Alerter en cas de dysfonctionnement liés aux traitements des
opérations de gestion
Appliquer la réglementation applicable au domaine et respecter les procédures spécifiques au domaine :
budget, dépenses, contrats, marchés publics, inventaire…
Gérer la confidentialité des informations et des données

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL
Le CBMN compte aujourd’hui environ 200 personnes dont 50 % de non permanents. La masse de crédits
gérée est d’environ 4 millions d’euros. Le/la gestionnaire travaillera au sein d’une équipe de gestionnaires
sous la responsabilité d’une directrice administrative et financière du CBMN. Il/elle aura de nombreux
contacts avec les équipes de recherche et les services financiers de l’Université et du CNRS.

