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DGS - Secrétariat général délégué de Versailles 

Service des Ressources Humaines 

Gestionnaire financier et comptable (SGD) 

Campus de Versailles (78)  

Technicien de Classe Normale (TCN) - Catégorie B 
DEFINITION DE L’EMPLOI 

Sous l'autorité directe du Secrétaire Général Délégué (SGD) 
 

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

 Participer à l’élaboration des budgets de l’ensemble des structures du campus  
(directions et laboratoires) 

 Suivre les dépenses, fournir des tableaux de bord mensuel et des relevés d’opérations 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

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

financière 
 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'état dans 
SIFAC, créer des tableaux de bord Excel...) en lien le SGD et les assistant(e)s de service et 
avec le ou la responsable administrative de Département, le cas échéant 

 Participer aux réunions de programmation budgétaire 
 Saisir des éléments dans les tableaux de suivi de gestion partagé avec les différentes structures 
 Suivre l'exécution des marchés du campus 
 Fournir les éléments d’aide à la décision (indicateurs, tableaux de bord, statistiques) 

notamment à la demande du Secrétaire Général Délégué du Campus 
 Collecter les pièces justificatives nécessaires aux opérations de gestion et comptabilité 
 Participer au contrôle interne comptable, contrôler la régularité et la sincérité des documents 

comptables avant leur visa 
 Contrôler la présence des justificatifs nécessaires à l'établissement des recettes ou dépenses 
 Rédiger des courriers internes et externes (fournisseurs ou partenaires), notes et certificats 

administratifs liés aux actes comptables, conventions ou marchés du campus 
 Assurer l'information des fournisseurs sur les commandes traitées et le paiement des factures 
 Gérer les archives du pôle et classer les pièces et justificatifs d'opérations financières et 

comptables. 
 

ACTIVITES ASSOCIEES 

 
 S'informer et suivre l'évolution de la réglementation dans son domaine d'activité 
 Consigner au sein de documents écrits les procédures applicables de son domaine 
 Etablir une communication adaptée auprès des différents interlocuteurs (écoute, conseil...) 
 Participer aux réunions en lien avec les activités de gestion 

 
 



COMPETENCES PRINCIPALES 

Connaissances générales 
 

 Connaissance des règles et des techniques de la gestion financière et de la comptabilité 
 Connaissances des règles de la comptabilité publique (formation possible) 
 Connaissances sur les circuits de décision en matière financière et comptable 
 Notions juridiques (comprendre un contrat, une convention ou un marché) 
 Notions d’anglais 

 
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 
 Suivre l'évolution d'un contrat, d’une convention ou d’un marché 
  Savoir régler les l it iges. 

 
Compétences informatiques 
 

 Utiliser les fonctionnalités d'un tableur, mail, intranet. 
 Utiliser les outils informatiques appliqués à la gestion financière et comptable (SIFAC…) 

 
Compétences organisationnelles 

 
 Rendre compte de son activité au Secrétaire Général Délégué, être force de proposition 
 Alerter en cas de dysfonctionnements liés aux traitements des opérations de gestion 
 Communiquer avec les structures de recherche et les fournisseurs, les responsables de 

budgets, avec les autres services de l'établissement 
 Proposer des améliorations pour faciliter le fonctionnement du service et des opérations 

 
Compétences comportementales 

 
 Capacité à devenir leader, travailler de façon autonome 
 Etre pédagogue, savoir dialoguer et transférer son savoir 
 Savoir travailler dans l’urgence ponctuellement et gérer les priorités 
 Fiabilité, rigueur, réactivité, écoute 
  Sens relationnel,  travail  en équipe 
 Sens de la confidentialité 

 

EMPLOI TYPES DE DEBOUCHES 

 
 Responsable de pôle de gestion financière 
  Chargé des achats et des marchés 
 Chargé des contrats de recherche 

 

 


