
 
L’ENSCM recrute 

Un(e) Gestionnaire financier(e) et comptable 

Service des affaires financières de l’ENSCM à Montpellier 
Poste de catégorie C à 100% 

Contexte : 

 
Le service des affaires financières assure la préparation et l’exécution du budget de l’établissement et effectue pour le compte et 
sous le contrôle de l’agent comptable la tenue de la comptabilité générale. Il veille au respect de la réglementation budgétaire et 
comptable et assure le pilotage du contrôle interne. 

Le service utilise le logiciel de gestion financière et comptable SIFAC basculé en mode GBCP au 1er janvier 2016. 

Missions : 

 
Assurer dans le respect de la réglementation le traitement de l’ensemble des factures de l’établissement et la mise en paiement des 
« frais de missions ». 
 
Chargé du processus de facturation interne 
 
Assurer la liquidation des recettes et le suivi du recouvrement. 
 
Correspondant « CHORUS PRO » (dépenses et recettes). 
 
Participer à la mise en œuvre du contrôle interne comptable et du contrôle interne budgétaire. 

Activités : 

 
 
Traitement des factures fournisseur:  
 

 Réceptionner, trier et analyser les factures et relances flux dépense 
 Traiter des factures non identifiées 
 Saisir la demande de paiement SIFAC 
 Création de la facture 
 Effectuer les contrôles (pièces-jointes, imputations, RIB) 
 Participer aux opérations de clôture et d’inventaire (CAP, CCA) 
 Analyse des restes à facturer 

 
La gestion des recettes :  
 

 Liquidation des recettes et relance des clients sur le périmètre concerné. 
 
La liquidation des frais de déplacements : 
 

 Contrôle des pièces justificatives. 
 
Chargé des opérations de prestations internes : 
 

 Traitement des factures « magasin » et frais de gestion sur contrats et conventions. 
 

Correspondant « CHORUS PRO » : 
 

 Réception des factures fournisseurs et transmission des factures de vente. 



Compétences requises : 

 
Maitrise de l’environnement professionnel : 
 

 Connaitre les techniques et les règles de base de la comptabilité publique et de la gestion financière 
 Connaitre l’environnement institutionnel et politique de l’Etablissement 
 Notions sur l’organisation et le fonctionnement de l’administration publique et des établissements d’enseignement 

supérieur 
 Notions sur l’organisation et le fonctionnement de la recherche 
 Pouvoir se situer dans le système particulier d’une grande école de l’enseignement supérieur au plan local et national 
 Connaitre la structure budgétaire de l’Etablissement 

 
Compétences techniques : 
 

 Rendre compte des activités et particulièrement du respect des procédures 
 Identifier les dysfonctionnements et proposer les moyens d’y remédier 
 Maitriser l’environnement bureautique et les outils informatiques courants (tableur, traitement de texte, internet, 

messagerie etc.) 
 Hiérarchiser ses activités en fonction des priorités liées au fonctionnement du service/Etablissement 
 Savoir travailler en équipe et en réseau 
 Appliquer la réglementation et les procédures relatives à l’exécution de la dépense 
 Maitriser les outils appliqués à la gestion : SIFAC, CHORUS PRO 

 
 

Poste à pourvoir rapidement, pour un CDD jusqu’au 31/08/2019, renouvelable. 
Rémunération : INM 326 (1540 euros bruts, 1238 euros nets) 

 
Pour tout renseignement :  

Frédéric MARQUE, Responsable du Service des Affaires Financières / Agent Comptable 
frederic.marque@enscm.fr  

 
 

Candidature à adresser au plus tard le 26/04/2019 

(CV, lettre de motivation, copie du dernier contrat de travail et  

bulletin de salaire le cas échéant)  

par mail aux adresses suivantes :  

frederic.marque@enscm.fr / ressources.humaines@enscm.fr 
En indiquant la référence du poste : C/SFM-2019 
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