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L’ENSCM recrute 

Un(e) Gestionnaire financier(e) et comptable 

Service des affaires financières de l’ENSCM à Montpellier 
Poste de catégorie C ou B 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 . 

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. 
Le (a) gestionnaire financier(e) et comptable sera chargé plus particulièrement de la gestion des opérations rattachées à l’Institut 
CARNOT budget annuel d’environ 600 K euros. 
 

Activités : 

 
Gestion et suivi des frais de missions  

 Engager et liquider des ordres de mission 
 Prendre en charge les frais de déplacements dans le cadre du recrutement des intervenants extérieurs (RIX) en lien avec 

le service des ressources humaines.  
 
Gestion et suivi des autorisations d’engagement 

 Saisir des engagements juridiques, des engagements financiers. 
 Analyser les crédits disponibles sur les différentes lignes budgétaires. 
 Intégrer des données, contrôler leur validité et leur cohérence.  
 Assurer la constatation du service fait. 

 
Contrôle mensuel de l’exécution des dépenses 

 Analyser et traiter les missions non soldées. 
 Analyser et traiter les restes à livrer, restes à payer. 
 Analyser, restituer l’utilisation des crédits sous forme de tableaux de bord. 

 
Rédaction et mise à jour de procédures : 

 Rédiger et mettre à jour les procédures relatives aux missions. 
 Participer à la rédaction et à la mise à jour des procédures relatives aux achats. 

 
Contribution à l’activité générale du service  

 Participer à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable. 
 Participer aux opérations d’élaboration du budget. 
 Assister, en tant que de besoin, les autres gestionnaires du service 
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Compétences requises : 

 
Compétences générales 
 

 Connaissance générale de la règlementation financière et comptable (Décret GBCP) 
 Connaissance du statut et du fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur. 
 Connaissance des domaines de l’achat public dans l’enseignement supérieur et la recherche : fournitures, services et 

travaux. 
 
Compétences techniques 
 

 Connaissance du logiciel de gestion financière SIFAC très appréciée. 
 Mettre en œuvre des procédures et des règles. 
 Analyser des données financières et comptables. 
 Assurer le suivi des dépenses. 
 Exécuter des dépenses. 
 Savoir gérer son activité en fonction des priorités. 
 Savoir rendre compte à sa hiérarchie des problématiques rencontrées. 
 Assurer une veille juridique. 

 
Compétences comportementales  
 

 Rigueur / fiabilité. 
 Travailler en équipe. 
 Communiquer et faire preuve de pédagogie avec les différents interlocuteurs. 
 Sens de la confidentialité 

 
 

- Poste à pourvoir par voie contractuelle ou statutaire, 
- Rémunération réglementaire pour un recrutement statutaire ou rémunération à l’indice pieds de corps 

pour un recrutement contractuel. 

 
Pour tout renseignement :  

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

 
 

Candidature à adresser au plus tard le 15/09/2021 

(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 : GEST/SFM-2021 
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