
 
L’ENSCM recrute 

Un(e) Gestionnaire financier(e) et comptable 
Service financière de l’ENSCM à Montpellier 

Contexte : 
 
Le service financier 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. 
 
Gestion des immobilisations. 
 
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 

 
Traitement de l’ensemble des dépenses en liquidation directe :  

§ Gratifications de stage : réalisation de réservation de fonds, constitution du dossier, vérification de l’attestation 
de présence mensuelle, gestion des urgences. 

§ Bourses de mobilité des étudiants : Saisi individuelle des données dans SIFAC, collaboration service de la vie 
étudiante et pôle conventions/contrats, réalisation des justifications financières. 

§ Remboursement du transport des étudiants dans le cadre de leur participation à un forum : réception et contrôle 
des dossiers à rembourser, saisie dans l’outil. 

§ Etats de frais engagés, honoraires médicaux… 
 
La gestion des immobilisations :  

§ Constitution d’un dossier pour chaque actif immobilisé,  
§ Saisie de leur valorisation dans SIFAC, 
§ Réalisation du suivi de l’inventaire comptable, 
§ Préparation des dossiers « immobilisations » pour analyse et vérification des commissaires aux comptes. 

Compétences requises : 
 
Connaissances – Savoirs :  
 
§ Connaitre les techniques et les règles de base de la comptabilité publique et de la gestion financière 
§ 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 

 
Savoir- faire : 
 
§ 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.) 
§ Appliquer la réglementation et les procédures relatives à l’exécution de la dépense 
§ Maitriser les outils appliqués à la gestion : SIFAC, CHORUS PRO 

 
 
Savoir être : 
 
§ Savoir travailler en équipe et en réseau 
§ Rendre compte des activités et particulièrement du respect des procédures 
§ Hiérarchiser ses activités en fonction des priorités liées au fonctionnement du service/Etablissement 

 
 


