
 
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 : 

Conception et mise en œuvre (proposer, réaliser et contrôler) des opérations de gestion administrative dans le respect des 
techniques et des procédures applicables au domaine de la gestion financière et/ou comptable ainsi qu’à la politique d’achats de 
l’établissement. 

Activités : 

 
Procéder aux opérations d'engagement, liquidation, mandatement 
Suivre les crédits par type de dépenses ou d'opérations ou par structure 
Enregistrer les données budgétaires 
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 de la réglementation dans son domaine d'activité 
Consigner les procédures applicables dans son domaine 
Alimenter les bases de données du domaine d'intervention et faire un suivi 
Intégrer les données, contrôler leur validité et leur cohérence 
 
Contribuer à la prévention des risques dans le domaine du droit et à la gestion des précontentieux  
Accompagner les services dans la conduite des procédures de commande publique en veillant à la qualité juridique et financière des 
dossiers. 

Compétences requises : 

 
Compétences générales 

Environnement et réseaux professionnels  
Finances publiques  
Règles et techniques de la comptabilité  
Systèmes d'information budgétaires et financiers  
 
Compétences techniques 
Analyser les données comptables et financières 
Appliquer des règles financières 
Assurer le suivi des dépenses et des recettes 
Savoir gérer son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 
Savoir rendre compte 
Communiquer et faire preuve de pédagogie 
Mettre en œuvre des procédures et des règles 
Travailler en équipe 
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 
Assurer une veille 
Mettre en œuvre une démarche qualité Capacité de recherche et d’analyse juridique : comprendre et analyser les textes législatifs, 
réglementaires, la jurisprudence et les différents documents contractuels 



Capacité de gestion des priorités et des échéances 
 
Compétences comportementales  
 
Autonomie, rigueur, sens des responsabilités 
Aptitude à la communication et à la pédagogie  
Capacité à travailler en équipe et en réseau 
Capacité de résistance au stress (pics d’activité) 
 
 

Poste à pourvoir en CDD du 01/09/2020 au 31/12/2020, 
Rémunération : INM 327 (1554 euros bruts, 1249 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 17/08/2020 

(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-2020 
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