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L’université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui forme chaque année près de 30 000 étudiants. 
Innovante et ouverte sur le monde, elle mobilise plus de 1300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue 
internationalement. En tant qu’employeur responsable, l’Université s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion 
professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Missions 
 
Organiser les missions relatives à la réalisation, la mise en œuvre et au suivi des opérations financières et/ou 
comptables 

Activités principales 
 

 Animer et encadrer un service rattaché 
directement au directeur des finances – 10 
agents. 

 Piloter les activités du service et rendre compte 
à l’aide de tableaux de bord (reporting) 

 Organiser, planifier et coordonner tout ou partie 
de la production comptable et/ou financière 

 Contribuer à l'élaboration du budget et des 
décisions modificatives correspondant aux 
prévisions de recettes et dépenses 

 Suivre l'exécution du budget, préparer les 
décisions budgétaires modificatives 

 Contrôler la conformité de certaines 
conventions ; suivre leur exécution et s’assurer 
de l’établissement des titres de recettes 

 Superviser ou préparer les travaux relatifs à la 
préparation des états financiers 

 Conseiller les responsables des structures en 
matière financière par la conception et 
l'actualisation d'outils d'analyse et de reporting 

 Transmettre aux utilisateurs des informations 
pratiques sur les procédures comptables, 
l'évolution de la législation et de ses 
conséquences 
  

 Contrôler la bonne application de la 
réglementation et proposer, si nécessaire, les 
mesures correctives 

 Assurer la veille juridique et diffuser 
l'information administrative, financière ou 
comptable 

 Suivre et analyser l'évolution de la 
réglementation comptable et financière et 
constituer une documentation de référence 

 Concevoir et faire appliquer des procédures 
internes en gestion financière, budgétaire et 
comptable 

 Veiller à la conformité et à la lisibilité des 
opérations traitées 

 Organiser le classement et l'archivage des 
justificatifs des opérations comptables et 
financières 

 Superviser et animer les travaux de suivi des 
opérations comptables et financières (plans de 
contrôle de la dépense et de la recette) 

 Établir les différents états budgétaires à partir 
des systèmes d'information 

 

 FICHE DE POSTE – CONCOURS ITRF – Session 2022 
Emploi type : J2E52 – Chargé-e de la gestion financière et comptable  

 

  

 

 

Nature du concours : EXTERNE  
Corps / grade : Ingénieur-e d’études Classe Normale  
BAP J -  Gestion et Pilotage 
Dénomination du poste : J2E52 – Chargé-e de la gestion financière et comptable 
 

Inscription sur Internet : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf à partir du  

Jeudi 31 mars 2022 (12h) jusqu’au jeudi 28 avril 2022 (12h) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2E52#top 

 

imap://sroussea@mail.univ-poitiers.fr:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E556602?part=1.1.2.2&filename=_E-mail%20Signature.png
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf


 

 

 

 

  
 
 
Tendances d’évolution - Facteurs d’évolution à moyen terme  
De possibles évolutions de l’organisation de la direction des affaires financières peuvent avoir une influence sur les activités 
du poste, sans que la nature des missions liées au poste en soit affectée 
Les établissements et les services sont désormais concernés par tous les aspects de la fiscalité 
Domaine d'activité de plus en plus assujetti aux règles financières et comptables européennes 
Nouvelle gouvernances des finances publiques : pluri annualité et programmation 
Développement de la dématérialisation 
Rationalisation des dépenses publiques : mutualisation, optimisation 
 
              
      

 

 

 

 

 

 

  
 

Compétences principales requises 
 

Connaissances 
 
 Environnement et réseaux professionnels 
 Finances publiques 
 Règles et techniques de la comptabilité 
 Comptabilité analytique 
 Systèmes d'information budgétaires et financiers 
 Organisation et fonctionnement de l'enseignement 

supérieur et de la recherche publique 
 Droit des contrats  

 
Compétences opérationnelles 
 
 Élaborer un budget 
 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 
 Rédiger des synthèses et des rapports 
 Encadrer / Animer une équipe 
 Renseigner les indicateurs de performance  
 Compétences comportementales 
 
Compétences comportementales 
 
 Sens de l'organisation 
 Rigueur / Fiabilité 

Inscription sur Internet : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf à partir du  

Jeudi 31 mars 2022 (12h) jusqu’au jeudi 28 avril 2022 (12h) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=J2E52#top 
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