
 

  
 

OFFRE D’EMPLOI  
 

L'Université Paris-Saclay est l'une des meilleures universités françaises et européennes, à la fois par la 

qualité de son offre de formation et de son corps enseignant, par la visibilité et la reconnaissance 

internationale de ses 275 laboratoires de recherche et leurs équipes, ainsi que par l’attention apportée, 

au quotidien et par tous ses personnels, à l’accueil, l’accompagnement, l’interculturalité et 

l’épanouissement de ses 48 000 étudiants. L’Université Paris-Saclay est constituée de 10 composantes 

universitaires, de 4 grandes écoles (AgroParisTech, CentraleSupélec, Institut d’Optique Graduate School, 

ENS Paris-Saclay), d’un prestigieux institut de mathématiques (Institut des Hautes Études Scientifiques) 

et s’appuie sur 6 des plus puissants organismes de recherche français (CEA, CNRS, INRAE, Inria, Inserm 

et Onera). Elle est associée à deux universités (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et 

Université d’Évry) qui fusionneront dans les années à venir et dont les campus jouxtent le territoire du 

plateau de Saclay et de sa vallée. Ses étudiants, ses enseignants-chercheurs, ses personnels 

administratifs et techniques et ses partenaires évoluent dans un environnement privilégié, à quelques 

kilomètres de Paris, où se développent toutes les sciences, les technologies les plus en pointe, 

l’excellence académique, l’agriculture, le patrimoine historique et un dynamique tissu économique. Ainsi 

l’Université Paris-Saclay est un établissement de premier plan implanté sur un vaste territoire où il fait 

bon étudier, vivre et travailler. Site web : https://www.universite-paris-saclay.fr/fr 

Etablissement handi-accueillant et attaché à la mixité et à la diversité 
 

Fonction : Responsable du service Financier 

Métier ou emploi type* : Gestionnaire financière et comptable – J4E44 

* REME, REFERENS, BIBLIOPHILE 

Fiche descriptive du poste  

Catégorie : B 
Corps : AENES/ITRF – Grade : SAENES / TECHNICIEN 
 BAP : J 
 

Affectation 

 
Administrative : Université Paris - Saclay 
Géographique : IUT de Cachan – Service financier 
 

Missions 

 
Mission du service / positionnement hiérarchique : 
 
Le/La responsable du service financier de l’IUT a la responsabilité de la mise en place du budget, de son suivi et de 
son exécution. Il/Elle assure la comptabilité publique (mandatements, titres de recettes). Il/Elle réalise des actes 
de gestion administrative dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables au domaine de 
la gestion financière et/ou comptable. 
  
Missions principales de l’agent :   
Préparer le budget de gestion (centres financiers, destinations..) 
Suivre l’exécution du budget et préparation des décisions budgétaires rectificatives 
Suivre l’exécution des recettes, des contrats et des conventions 
Contrôler le disponible budgétaire (ordonnateur) 
Centraliser les prévisions de dépenses et de recettes. 
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OFFRE D’EMPLOI  
Suivre l’exécution de la commande (ordonnateur) 
Veiller à la liquidation des commandes et de contrôle de la liquidation (ordonnateur) 
Assurer le contrôle de gestion 
Relancer les fournisseurs si besoin 
Répondre aux différentes enquêtes du domaines concerné : enquêtes dep/rec pour la commission des finances, 
enquête contrôle budgétaire pour la DABF, enquête dépenses prévisionnelles pour le service des marchés, 
enquête ADIUT. 
Effectuer le bilan financier de la Formation Continue. 
Assurer la liaison fonctionnelle avec la Direction des Affaires Financières de l’Université et en suivre les directives. 

 

Compétences attendues 

Connaissance, savoir : 
 
Connaitre les circuits d’élaboration de la comptabilité et les circuits financiers 
Connaitre le fonctionnement et l’organisation des EPSCP et en suivre les règles d’évolution des procédures 
comptables (GBCP) 
Connaître le projet d’établissement 

 
Savoir-faire : 
Maîtriser les techniques et les règles de comptabilité publique et les procédures relatives aux marchés publics 
Maitriser le logiciel SIFAC 

 
Savoir-être :  
Savoir animer et encadrer un service 
Faire preuve de discrétion professionnelle 

 
Conditions particulières d’exercice (logement, horaires spécifiques, primes, etc…) :  
 
Le/La responsable du service financier de l’IUT travaille sous l’autorité hiérarchique de la Déléguée de la Directrice 
générale des services en étroite relation avec le directeur de l’IUT ainsi qu’avec l’ensemble des chefs de services 
de l’IUT et les chefs de département. Il/Elle entretient aussi d’excellentes relations avec les services de l’université 
et plus particulièrement avec la Direction des finances. Il/Elle est l’interlocuteur privilégié de l’agent comptable. 
 
Encadrement : OUI/NON                                       Nb agents encadrés par catégorie : 2 C 
Conduite de projet : OUI/NON 

Contacts 
 

 
Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à :  
Madame Elvire Petit-Roger, DDGS : elvire.petit-roger@universite-paris-saclay.fr 
Monsieur Francisco De Oliveira Alves, Directeur : francisco.alves@universite-paris-saclay.fr 
Madame Agnès Leblais, RRH : agnes.leblais@universite-paris-saclay.fr 
 
Date limite de candidature : 31/10/2021 
 
Date de prise de fonction : dès que possible 
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