
   

 

 

 

 

Savoir être 

Etre rigoureux 
Etre fiable  

Avoir le sens du relationnel 
Etre diplomate 

Contact :  
drh-recrutement@u-pem.fr 
www.univ-gustave-eiffel.fr 

Poste ouvert aux contractuels 
et aux titulaires 

ASSISTANT.E EN GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  
F/H 

Famille professionnelle 
BAP J – Administration et pilotage 

(J4C42) 
_________________ 

 
Catégorie 
B (TECH) 

Missions principales 

 
L’assistant.e en gestion administrative et financière contribue au bon fonctionnement 
administratif et financier du service. Il/elle réalise les actes administratifs et financiers 
du service. Il/elle élabore les tableaux de bords et suivi administratifs et financiers 
des projets. Il/elle s’assure de la licéité des actes administratifs et financiers en lien 
avec les services de l’université. 
L’assistant en gestion administratif et financier pourra être sollicité pour appuyer ses 
collègues du service. 

 

Sous l’autorité directe du responsable  
Elle/Il est plus particulièrement chargé.e de : 

 Elaborer et suivre les conventions (durée, licéité, financier, facturation 
etc.), 

 Elaborer le budget et suivre le budget par projet et convention, 
 Participer et/ou assurer l’instruction de dossiers complexes en vérifiant la 

conformité règlementaire, 
 Proposer et concevoir des outils de gestion administrative, des processus 

et documents en lien avec la hiérarchie, 
 Informer et accompagner dans leurs démarches les interlocuteurs de la 

structure, 
 Produire et collecter les données juridiques, comptables et/ou financières 

prévues par les contrats (pièces justificatives, factures, rapports 
scientifiques …), 

 Réaliser, suivre et contrôler les opérations comptables et financières dans 
le logiciel de comptabilité, 

 Etablir, à partir du système d’information de l’établissement, les états et 
bilans comptables et/ou financiers et les tableaux de bords nécessaires au 
suivi de l’activité, 

 Réaliser les commandes dans SIFAC et les suivre, 
 Réaliser les missions dans SIFAC et les suivre (agence de voyage, retour 

de missions etc.), 
 Poste soumis à confidentialité 

Savoir faire 

Usage des logiciels de gestion 
(comptabilité, progiciel de 

conventions…) 
Conception de tableaux de bords 

Rédaction de rapports 
Rédaction de conventions 

Savoir 

Gestion administrative et financière 
Comptabilité publique 

Règlementation et droit public 
Marché publics 

 

Affectation 
CIPEN 

_________________ 
 

Rattachement hiérarchique 
Responsable administrative et 

financière 
_________________ 

 
Mission d’encadrement 

Non 
_________________ 

 
Conduite de projet 

Non 

Nombre de poste à pourvoir : 1 
 

Prise de poste souhaitée : Dès que possible 


