
Siège : 14-20 bd Newton – Cité Descartes – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 
T. +33(0)1 81 66 80 00 – F. +33(0)1 81 66 80 01 – www.ifsttar.fr 
Établissement Public à Caractère Scientifique et Technologique 

R
é
v
 2

3
/0

3
/1

7
 

GESTIONNAIRE FINANCIER 

Secrétariat général délégué du Site de Marne la Vallée (77)
Technicien de la recherche de classe normale BAP J – 

Gestion et pilotage 

Définition de l’emploi : 

Réaliser des actes de gestion dans le respect des techniques, des règles et des procédures applicables au 
domaine de la gestion financière et/ou comptable 

Activités essentielles : 

 Procéder aux opérations d’engagement, liquidation et mandatement et participer à la clôture budgétaire

 Assurer le suivi budgétaire et financier de la ou des structure(s) conformément aux directives budgétaires

et comptables (aide à la programmation, au suivi budgétaire, au suivi des dépenses engagées sur les

ressources contractuelles, émission ponctuelle d’états SIREPA, …) en lien avec les assistant(e)s de

structure de recherche et de service, et le cas échéant, avec le ou (la) responsable administratif de

Département

 Participer aux réunions de programmation budgétaire

 Saisir des éléments dans les tableaux de suivi de gestion partagés avec les services prescripteurs

 Suivre l’exécution des marchés de son portefeuille d’activité

 Contribuer à la fourniture d’outils d’aide à la décision (indicateurs, tableaux de bord, statistiques)

 Collecter les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion financière

 Participer au contrôle interne comptable, contrôler la régularité et la sincérité des documents comptables

avant leur visa et contrôler la présence des justificatifs nécessaires à l’établissement des recettes ou des

dépenses

 Rédiger des courriers, notes et certificats administratifs liés aux actes comptables

 Assurer l’information des fournisseurs sur leurs commandes et le paiement de leurs factures

 Classer et archiver les pièces justificatives d’opérations financières et comptables

Activités associées 

 S’informer et suivre l’exécution de la réglementation dans son domaine d’activité

 Consigner au sein de documents écrits les procédures applicables de son domaine
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Compétences requises : 

Connaissances 

 Connaissance générale des règles et des techniques de la gestion financière et de la comptabilité

 Connaissances des règles de la comptabilité publique

 Connaissances sur les circuits de décision en matière financière et comptable

Compétences opérationnelles 

 Appliquer les procédures spécifiques à l’un ou les domaines suivants : budget, recettes, dépenses,
contrats, marchés publics, inventaires

 Exécuter la dépense et participer à l’établissement de la recette

 Alerter en cas de dysfonctionnements liés aux traitements des opérations de gestion

 Communiquer avec les structures de recherche et de service, et les fournisseurs, les responsables
de budgets, avec les autres services de l’établissement

 Suivre l’évolution d’un marché

 Utiliser les fonctionnalités d’un tableur

 Utiliser les outils informatiques appliqués à la gestion financière et comptable

 Rendre compte de son activité

 Proposer des améliorations pour faciliter le fonctionnement du service

Savoir-être 

 Sens de l’organisation

 Fiabilité, rigueur, réactivité

 Sens relationnel, travail en équipe

 Sens de la confidentialité

Emplois types de débouchés 

 Gestionnaire administratif

 Chargé des achats et des marchés

 Chargé des contrats de recherche

 Chargé de la gestion financière

 Responsable de la gestion financière d’un centre

 Gestionnaire en agence comptable

Formation et expérience professionnelle : 

Niveau BAC 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique : 

Sous l’autorité directe du responsable de la gestion financière du centre

L'Ifsttar est engagé dans un projet de fusion, les activités sont susceptibles d'évoluer

Contact(s) : 

Mr Philippe AVRIL, secrétaire général déléguée du site de Marne la Vallée : philippe.avril@ifsttar.fr


